
 > 

L'intégrale Harmonyum
(Marc Gakyar)

Tome 2 (depuis 22/03/2020)
Version du 2020-08-29

Ce fichier est la suite du Tome 1, que vous pouvez trouver 
ici : version odt, version epub, version pdf.

22/03/2020 - séisme Albanie
https://www.7sur7.be/monde/zagreb-frappee-par-un-puissant-seisme~a411030a/
Des masques et des décombres, faudra s'y habituer...

22/03/2020 - état d'urgence sanitaire + gel économique 
à venir
https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-trois-questions-sur-les-tests-de-depis-

tage-en-france-20200322
Absence de dépistage = surmortalité. Ce n'est pas moi qui le dit, ce sont des viro-

logues reconnus. Pourquoi un retournement de situation ? L'état d'urgence est voté 
pour deux mois, plus besoin d'autant de morts pour faire peur au grand public peut 
être, ou besoin de faire voir que ces pouvoirs exceptionnels donnent des résultats ? 
De plus, l'activité économique devait continuer MAIS, en réalité, les entreprises 
ferment par précaution contrairement aux recommandations du gouvernement. Tel 
est pris qui croyait prendre ? Bientôt un état d'urgence économique dans 2 mois 
après le covid-19, car n'oubliez pas à terme qu'il doit y avoir le Grand Gel Écono-
mique avant l'arrivée de Nibiru : fermeture des bourses, gel des prix et des salaires 
(peut être même revenu universel si le chômage lié au COVID-19 a explosé) etc... 
On y va droit dedans, surtout avec l'hyper inflation qui nous pend au nez : on ne 
peut pas débloquer 750 milliards d'euros avec la BCE sans casser des oeufs !

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/coronavirus-a-marseille-des-centaines-de-
personnes-viennent-se-tester-chez-le-professeur-raoult-20200323
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22/03/2020 - Fermeture des petites routes de campagne
par des containers
https://www.7sur7.be/belgique/des-containers-pour-fermer-les-petites-routes-a-la-

frontiere-avec-les-pays-bas~a7b354546/
A terme, la voiture ne pourra plus être utilisée pour rejoindre vos lieux de sécurité 

face à Nibiru. Prendre son vélo ou ses chaussures, prévoir un sac à dos (pas trop 
chargé sauf si vous êtes un/e grand/e sportif/ve) sera très probablement la seule so-
lution. Pour ceux qui peuvent encore se déplacer, c'est peut être encore temps. 
Soyez astucieux et prévoyants, il y aura peut être une levée des restrictions mais 
rien de certain. Si c'est le cas, saisissez la prochaine occasion, ce pourrait être la 
dernière.
petit à petit, les gouvernements vont museler leurs populations via des lois mar-

tiales et des blocages pour les empêcher de se déplacer, notamment en France. A 
terme, ce qui est prévu c'est de concentrer les populations dans des zones sanc-
tuaires, comme les villes. Certaines deviendront des forteresses, avec une Loi Mar-
tiale totale et écrasante, afin d'éviter toute rébellion et maintenir le pouvoir des 
Elites. Malheureusement, on y va tout droit, à quelques mois de l'arrivée à l'oeil nu 
de Nibiru dans le Ciel, de très puissants séismes/tsunamis qui toucheront des zones 
peuplées, un vacillement de l'axe terrestre qui sera impossible à ne pas remarquer 
tant les écarts seront importants d'un jour à l'autre. Face à tous ces problèmes, le 
Système voudra survivre, et va serrer la vis pour empêcher que le contrôle ne lui 
échappe. Ne pensez vous pas que provoquer des problèmes sociaux comme les gi-
lets jaunes n'étaient pas déjà un plan pour mettre cette Loi Martiale en place ? Re-
gardez avec du recul l'huile que Macron et d'autres mettaient méthodiquement sur 
le feu pour que la rage ne retombe jamais. LBD, yeux crevés, tabassages, scan-
dales, phrases assassines ou désobligeantes vis à vis des pauvres et avantages tou-
jours plus nombreux donnés aux ultra riches. Heureusement que les gens ont conte-
nu leur colère et n'ont pas répondu par la révolte aux violences/provocations qui vi-
saient à mettre le chaos dans le pays. Le COVID-19 tombe à point, et on voit qu'il 
fait l'objet d'un traitement spécifique par les médias afin d'instaurer la panique, 
entre informations contradictoires, blocage et intimidation du Professeur Raoult qui
propose un traitement depuis février, négligence systématique dans la protection 
des personnels soignants et des forces de l'ordre, disparition miraculeuse de stocks 
dans des entrepôts d'état de masques et de chloroquine (qui n'est plus en libre ser-
vice depuis janvier 2020 je le rappelle, merci Busyn qui empêche toute auto-médi-
cation...). Plus la crise empire, plus l'Etat d'Urgence est fort et sera difficile à lever. 
Seul souci pour les Elites, c'est un effet boomerang car ces manipulations/men-
songes sont plus qu'évidents pour le grand public malgré la peur :il y a un remède 
simple, bien connu et des gens se font soigner, pourquoi pas nous se disent beau-
coup de personnes exclues des tests et des protocoles de soins, ou qui voient des 
proches atteints et privés de cette solution presque miraculeuse tant elle est toute 
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22/03/2020 - Fermeture des petites routes de campagne par des containers

bête : médicament simple à fabriquer, peu cher et connu depuis des décennies. 
D'ailleurs pourquoi valider le protocole contre le Covid-19 alors que des gens 
prennent ce médicament quotidiennement depuis plus de 20 ans (Lupus), qu'on en 
donne aux femmes enceinte pour diminuer les contractions, ou systématiquement 
aux simples touristes qui vont dans des zones à paludisme ? De même, la Loi mar-
tiale tue l'économie car les entreprises ne veulent pas prendre le risque de faire tra-
vailler leurs employés...Gare au retour de flamme : à force de souffler sur le feu, on
finit non seulement par se bruler (Population en colère) mais aussi bruler le plan-
cher sur lequel on est assis (l'Economie). La patience des français a des limites, 
nous ne sommes pas un peuple qui aime perdre ses libertés (comme beaucoup, 
mais c'est un véritable leitmotiv depuis la révolution de 1789). Le confinement va 
faire monter la colère et l'incompréhension des gens, car malgré la propagande des 
médias main stream, le mot passe. Ce confinement ne pourra pas perdurer long-
temps, il va déjà bien s'éroder d'ici le début de la semaine prochaine, question de 
culture. Imposer la loi martiale chez des rebelles dans l'âme, c'est difficile voire im-
possible ! Je lui donne une semaine avant de commencer à bien s'effriter, nous ver-
rons bien !
https://francais.rt.com/france/73080-coronavirus-gouvernement-appelle-francais-

sans-activite-rejoindre-grande-armee-agriculture
 Nous ne sommes pas loin non plus des travaux forcés avec les réquisitions de per-

sonnels. Aujourd'hui les soignants, puis tous les secteurs "stratégiques" seront tou-
chés. Esclavagisme en marche, c'est le but final des Elites, rappelons le !

23/03/2020 - Analyse des mensonges 
gouvernementaux et des ratés de gestion de crise
https://fr.sputniknews.com/france/202003231043366325-nous-avons-perdu-trop-

de-temps-fake-news-et-chloroquine-a-qui-la-faute/ 
résumé article: Pourquoi le ponte Didier Raoult a-t-il eu tant de mal à faire accep-

ter l’idée d’un test à grande échelle de l’hydroxychloroquine contre le coronavirus?
Non seulement le spécialiste s’est jusque-là heurté à un scepticisme systématique, 
mais il ressort aussi qu’il a longtemps été en conflit avec Yves Lévy, époux 
d’Agnès Buzyn. Ce lundi 23 mars, une très longue file d’attente s’est formée de-
vant l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée de Marseille (IHU) de Raoult. 
L'hydroxychloroquine, cet antipaludéen (également utilisé contre la maladie du lu-
pus) bon marché, utilisé depuis des décennies, et facile à produire ait été victime 
d’un tir de barrage à la fois médiatique et politique, et peut-être même d’inimitiés. 
considéré comme un infectiologue et virologue de tout premier plan dans le monde,
le professeur français Didier Raoult a été dans un premier temps accusé de propa-
ger de fausses informations. C’est un article à charge des Décodeurs, service et ru-
brique de «vérification» de l’information, selon les termes du journal Le Monde, 
qui a mis un premier coup d’arrêt le 26 février en fournissant un argument d’autori-

3



 > 

té aux détracteurs de la chloroquine. Didier Raoult s’oppose à la stratégie de confi-
nement systématique ("l faut isoler les gens porteurs et ne pas isoler les non-por-
teurs.") et à l’absence de dépistage systématique de la population. Un crime de 
lèse-majesté qui pèsera lourd.  l’avis des Décodeurs a des effets sur l’information 
du public, notamment sur les réseaux sociaux. Facebook, tenu depuis 2017 de sous-
traiter auprès de médias historiques triés sur le volet la vérification des informa-
tions échangées par ses utilisateurs, classe ainsi automatiquement les publications 
relayant la vidéo de Didier Raoult avec un bandeau «Information partiellement 
fausse». Il y a même eu "fake news" pendant 36 heures inscrit sur le site du minis-
tère de la Santé!». sUR eUROPE 1, Martin Hirsch, directeur général de l'Assis-
tance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), se montre catégorique. «La chloro-
quine n'a jamais marché chez un être vivant», affirmait-il alors. Pourquoi une telle 
méfiance à l’égard d’un des meilleurs spécialistes iffres, le gouvernement aug-
mente réellement le nombre de morts par ses décisions aberrantes (par absence de 
masque, infecter des soignants épuisés par le manque de matériel et de place, pro-
blème déjà là avant la crise, et donc répartir le virus dans tous les services de 
santé).]
https://reseauinternational.net/chloroquine-reprenons-les-faits-rien-que-les-faits/
26/03/2020 - La chloroquine est temporairement autoriséeau monde? Incontour-

nable du fait de sa réputation, Didier Raoult se distingue également de la doxa en 
matière de vaccination. En 2018, il s’élève dans le livre La vérité sur les vaccins 
contre la décision prise en juillet 2017 par la ministre de la Santé Agnès Buzyn 
d’imposer huit nouvelles vaccinations aux enfants en bas âge. Didier Raoult paie-t-
il ses accusations, entre autres contre le «lobby pharmaceutique»? Au moment de 
l’inauguration de l’IHU en mars 2018, le site d’information consacré à Marseille 
Marsactu faisait état d’«un conflit ancien avec le mari de la ministre [de la Santé 
Agnès Buzyn], par ailleurs PDG de l’Inserm, Yves Lévy». Ce dernier, qui a dû lais-
ser sa place à la tête de l’Inserm en 2019 sur fond de possible conflit d’intérêts avec
son épouse ministre de la Santé, aurait, selon un ministre cité anonymement par le 
Canard Enchaîné du 11 octobre 2017, «toujours voulu la peau des IHU, […] un en-
jeu de pouvoir». Pour autant, les autorités sanitaires ont fini par admettre la perti-
nence d’essais cliniques sur la chloroquine.
Sur BFM TV, ce 23 mars, un médecin, qui a tenu à rester anonyme, infecté par le 

virus affirme ne pas avoir attendu pour s’auto-prescrire de la chloroquine. Et de no-
ter une amélioration spectaculaire en 24 heures seulement. «Je ne m’attendais pas à
une évolution impressionnante. […] Je n’ai pas la preuve scientifique, […] mais 
c’est extrêmement frappant, troublant et ça mérite qu’on s’intéresse de manière ex-
trêmement forte à ce médicament». Les appels à utiliser la chloroquine tout de suite
se multiplient. Christian Perronne, chef de service en infectiologie à l'hôpital uni-
versitaire Raymond-Poincaré de Garches, exhorte: «Il faut en donner dès mainte-
nant aux patients.».le maire de Nice Christian Estrosi a autorisé sans attendre le 22 
mars le CHU de sa ville à utiliser la molécule. L’édile, testé positif au coronavirus 
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23/03/2020 - Analyse des mensonges gouvernementaux et des ratés de gestion de crise

avec son épouse, a d’ailleurs décidé de «faire confiance» à Didier Raoult."[Fin ré-
sumé]
H : Le Décodex en prend un gros coup... ainsi que certains hauts fonctionnaires de 

la santé ! Cet article vaut le détour, et montre très bien quelle stratégie/système joue
en ce moment dans la gestion du Covid-19.
On voit donc bien que l'utilisation du Plaquenil est "politisée", ou en tout cas vic-

time d'une stratégie venue du haut. Classé en janvier 2020 comme substance véné-
neuse, il faut aujourd'hui une ordonnance pour s'en procurer alors qu'avant cette dé-
cision il était en vente libre et disponible en pharmacie. Disparition des stocks dans
des entrepôts d'Etat, freinage des deux pieds dans les médias (Décodex) ainsi que 
dans des institutions de santé publique. Scandale en perspective ? Qui a eu intérêt à
bloquer un traitement pourtant simple, disponible, et bon marché ? A qui sert une 
surmortalité du Covid 19 ? Les seuls lobbies pharmaceutiques n'expliquent pas 
tout. C'est au sommet qu'il y a eu un problème ! Pour qui a agit "le Monde" ? Pour 
qui a agit Busyn et son mari ? Pas toute la classe politique en tout cas, puisque 
Christian Estrosi prend le courant mainstream à contre pieds... L'Opportunisme 
seul ne fonctionne pas. Il a fallu construire la psychose dans le grand Public pour 
imposer la [LM] : cela sous entends une forte surmortalité pour angoisser la popu-
lation, et freiner tout traitement efficace qui aurait permis de resoudre très rapide-
ment la pandémie. Effet Boomerang en vue ?
 Il existe de multiples stress, liés à Nibiru, qui diminuent l'immunité des gens 

comme des animaux/végétaux, des radiations en passant par les problèmes météos 
ou encore sociétaux. Ces virus mutent donc plus vite car leur terrain de développe-
ment est moins protégé

25/03/2020 - Le gouvernement tue des gens en ne 
soignant pas les infectés
https://fr.sputniknews.com/opinion/202003251043391286-coronavirus-macron-et-

le-gouvernement-sont-en-train-de-sacrifier-le-peuple-francais-selon-philippe/
[résumé article]  Le confinement devrait être prolongé sous peu, aggravant davan-

tage les conséquences économiques et sociales. Le Président est-il à la hauteur? 
Aujourd’hui, les autorités improvisent au jour le jour, car ils ne savent pas quoi 
faire. Ils déclarent une chose un jour et une autre le lendemain. Ils sont en train de 
sacrifier le peuple français», lance l’écrivain et soutien des Gilets jaunes Philippe 
Pascot. Il se dit «très en colère», car des gens «meurent» autour de lui. «La France, 
au contraire d’autres pays, ne met pas en place de dépistage à grande échelle. De 
plus, les autorités savent pertinemment que les hôpitaux ne sont pas prêts à faire 
face à une épidémie de masse et qu’il n’y a pas assez de masques. «Je rappelle que 
les membres du gouvernement se font dépister alors que c’est un luxe pour la popu-
lation. Qui sont ces gens qui se servent avant le peuple?Une fois que les entreprises
vont être à genoux, qui va venir les racheter dans le cadre d’un libéralisme effréné?
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Une fois la crise terminée, des pays dominants comme les États-Unis vont venir ra-
cheter des entreprises françaises en difficulté, comme nous l’avons vu avec Alstom.
Mais qu’est-ce que c’est que ces consignes? Vous avez des personnels soignants 
sans masques, tout comme des policiers qui pourtant effectuent des contrôles.[Fin 
résumé article]
[Note AM : on peut rajouter que en ne soignant pas les gens (ce qui pourrait être 

fait en leur donnant de la chloroquine, de la vitamine C ou D, le taux de mortalité 
passe de 22% à 0,5% dans les hopitaux), en exposant tous les malades dans les ho-
pitaux à être contaminé par un virus qui ve se rajouter au problème existant, on tue 
des gens inutilement. A cette époque, le problème du Rivatril (donner un médica-
ment provoquant des détresses respiratoires pour augmenter les morts) ou le fait 
d'intuber quelqu'un, ce qui accroit la pneumonie, n'étaient pas encore connu du 
grand public). Le gouvernement gonfle artificiellement le nombre de morts (en Ita-
lie, seul 12% des morts affectés du COVID 19 sont réellement morts du COVD, la 
majorité c'est des crises cardiaques, des cancers, des accidentés de la route en phase
terminale, qui ont été contaminés lors des soins palliatifs à l'hopital). D'ailleurs, les 
chiffres globaux d emortalité sont plus faibles en 2020 que les autres années. Mais 
le pire, c'est qu'au lieu de se contenter de truquer les chiffres, le gouvernement aug-
mente réellement le nombre de morts par ses décisions aberrantes (par absence de 
masque, infecter des soignants épuisés par le manque de matériel et de place, pro-
blème déjà là avant la crise, et donc répartir le virus dans tous les services de 
santé).]
https://reseauinternational.net/chloroquine-reprenons-les-faits-rien-que-les-faits/
AM : Sachant que si Raoult et Le mari de Buzyn se sont fâchés, c'est que Raoult 

refusait les 11 vaccins pour les nourrissons, dagereux et inutile...
H : Tout à fait.

26/03/2020 - La chloroquine est temporairement 
autorisée
https://fr.sputniknews.com/france/202003261043401729-je-pense-avoir-remercie-

mon-medecin-deja-200-fois-pour-avoir-prescrit-lhydroxychloroquine-/
[Note AM : parallèlement, le gouvernement à lancé des tests sur la chloroquine, 

mais uniquement sur des patients morts, donc tests inutiles et n'allant rien montrer]
H : La peur d'un retour de flamme a fait bouger les lignes. Tant mieux pour nous, 

mais cette crise n'est pas encore finie. En attendant, que pouvait faire le gouverne-
ment français, pays promoteur principal de ce traitement avec le professeur Raoult, 
alors que de nombreux gouvernements suivent déjà ce protocole et pas nous ? Cette
position n'était pas tenable politiquement et scientifiquement. Peut être des progrès 
sur le front du Covid-19 à envisager, alors qu'aujourd'hui encore un article à charge
contre Raoult était encore publié par le Monde, qui ne l'oublions pas, l'avait classé 
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26/03/2020 - La chloroquine est temporairement autorisée

en Fake News avec le Decodex. Le rouleau compresseur médiatique est encore en 
marche et continue à promouvoir la manique et la peur. Reste donc aux médecins 
(compétents) à en finir avec ce Virus pour passer à une phase économique, qui va 
être tout aussi difficile. La [LM] va-t-elle être levée alors qu'un état d'urgence éco-
nomique pointe déjà son nez ? Nous serons contraints de nous adapter au fur et à 
mesure de décisions qui dépendent presque totalement du libre arbitre d'une poi-
gnée de personnes. Nous connaissons les grandes lignes, mais pas toujours de quel 
côté le vent va tourner. Chacun a des objectifs (j'ai parlé à de nombreuses reprises 
de ceux des Elites), mais attendez vous, d'un côté comme de l'autre, à ce que les 
choses ne se passent pas comme prévu. L'instabilité demande de la réactivité, soyez
souples dans vos plans et ne négligez pas de pistes. Mieux vaut avoir de nombreux 
plans de secours, et ne pas rester rigides.
Maintenant, vous avez aussi un indice sur quels groupes d'Elites contrôlent quels 

pays. France, Espagne et Italie ont mis en place les mêmes mesures, ont fait preuve
des mêmes négligences et sont dans une surmortalité analogue à cause des mêmes 
défauts (manque de masques, faiblesse des tests, refus de la chloroquine). L'Alle-
magne fait bande à part, avec ses pays satellites, c'est très net. Quant au Royaume 
Uni, Johnson suit les pas de Trump, c'est aussi très clair. De bons indices pour si-
tuer où/qui sont nos "maîtres".
https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-la-chloroquine-pourra-finalement-

etre-prescrite-par-les-medecins-hospitaliers-20200326
Article intéressant, qui démontre que mal utilisée ou trop tard, la chloroquine peut 

être inefficace. Donc ne nous rejouissons pas trop, ce protocole de soin peut être 
saboté.
 "Sur le plan thérapeutique, explique-t-il (Raoult ndlr), ce que l’on est en train de 

voir c’est que les malades au moment où ils ont une infection respiratoire, où ils 
entrent en réanimation, ils n’ont presque plus de virus et souvent on n’arrive même 
plus à le cultiver, c’est donc trop tard pour traiter le germe par des antiviraux.» Une
façon polie de prédire l’échec du vaste essai européen Discovery qui va, entre 
autres, tester la chloroquine, puisque cet essai s’adresse à des patients gravement 
atteints."
Pour les mêmes raisons, le traitement de Raoult peut être saboté médiatiquement, 

puisqu'il n'est plus efficace sur les malades en stade tardif. Mais je ne pense pas 
que le Monde et autres merdias s'arrêteront à ce "détail". Or, comme les gens ne 
sont pas testés sauf en stade final très grave, à qui va bénéficier la chloroquine alors
? Aux seules malades en réanimation pour lesquels c'est déjà trop tard ?? Sans tests 
massifs, le gouvernement pourrait bien retourner cette autorisation contre Raoult 
malheureusement.
EB :  Le décret a été modifié pour que soit suivie les "recommandations" du Haut 

conseil de santé, donc que la chloroquine ne soit administrée qu'aux personnes dans
un état grave, après une décision collégiale : «Ces prescriptions interviennent, 
après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut Conseil de 
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la santé publique et en particulier, de l’indication pour les patients atteints de pneu-
monie oxygéno-requérante ou d’une défaillance d’organe.»
https://francais.rt.com/france/73239-coronavirus-gouvernement-retouche-son-d

%C3%A9cret-autorisant-traitement-chloroquine
[Note AM : Ce qui revient à ne pas soigner, vu que la chloroquie ne sera appliquée

que quand c'est trop tard, qu'il n'y a même plus de virus à tuer tellement le cas est 
avancé. On s'apercevra plus tard qu'en plus, ils vont surdoser la chloroquine, his-
toire de provoquer des problèmes cardiaques hâtant la mort du patient]
JMC :  Les dégâts pulmonaires causés par le covid 19 peuvent être irréversibles, Si

l’inflammation est étendue . le malade n ‘a aucune chance de s’en sortir indemne . 
Macron ne peut pas l’ignorer avec son armada de pontes médicaux .... or il em-
pêche tout avancée des traitements au stade 1 : http://www.leparisien.fr/high-tech/
voici-a-quoi-ressemblent-des-poumons-infectes-par-le-coronavirus-26-03-2020-
8288274.php

30/03/2020 - guerres profondes et apparition des 
évangéliques responsables de Notre-Dame et de la 
propagation du virus
https://www.7sur7.be/monarchies/un-valet-proche-d-elizabeth-ii-teste-positif-au-

coronavirus~ad9c6e34/
Malheureusement, c'est un peu le flou dans la guerre souterraine qui est menée 

dans le monde à l'approche de Nibiru en ce moment, l'épidémie de COVID-19 a 
vraiment redistribué les cartes entre ceux qui nettoient les Elites corrompues et 
ceux qui tentent de maintenir leur corruption effective. Ce qui est certain, c'est que 
la contamination du séminaire évangéliste de Mulhouse est criminelle, et non natu-
relle. Possible que ce soit le cas également en Espagne et en Italie, puisque on a 
vraiment des spots rouge cramoisis bien déterminés (Bergame en Italie par 
exemple). Cela pourrait expliquer le manque de préparation du/des gouvernement/
s, qui pensai(en)t bien gérer la propagation. A leur décharge, si une action artifi-
cielle a été menée, c'est là un gros coup de poignard dans le dos. "Mes ET" 
confirment bien que le virus est naturel, mais que la propagation en Europe est cri-
minelle. Je ne sais pas pour les USA par contre, mais pour la France c'est le cas. 
Les 2500 personnes qui ont participé au rassemblement évangéliste ont été toutes 
contaminées, et cette contamination n'est pas possible par simple proximité dans 
une si grande proportion. Les ET disent que ce n'est pas le gouvernement mais le 
même groupe qui a mis le feu à Notre Dame, et qui souhaite déclencher une guerre 
de religion. Bizarrement, c'est un groupe religieux chrétien fondamentaliste dont 
les bases sont aux USA, ce qui explique la virulence de certains télévangélistes US.
Leur vision est de hâter la fin des temps. J'aimerai bien savoir l'avis des Zétas la 
dessus (ils ont confirmé la raison de l'incendie et montré du doigts les fondamenta-
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30/03/2020 - guerres profondes et apparition des évangéliques responsables de Notre-
Dame et de la propagation du virus

listes religieux US), mais vu leur implication dans le processus de nettoyage, peut 
être qu'ils sont limités en parole sur la question. Moins on en dit, mieux on se porte 
parfois, surtout que le COVID-19 est une opportunité pour les chapeau blancs 
(ceux qui nettoient le monde de la corruption des Elites). D'ailleurs, l'étau se res-
serre autour d'Elisabeth 2, peut être une occasion d'officialiser sa mort (Elle a été 
exécutée par un tribunal militaire US/UK pour ses pratiques sacrificielles et le 
pillage du pays), personne ne serait surpris ! Notez que le Prince Andrew a été im-
pliqué dans ces rituels (lien avec Epstein et Clinton), et que les zétas affirment de 
Charles, Meghan et Harry tout comme William ont également été exécutés et rem-
placés par des doublures, car participant activement à ces pratiques. Si la France, 
l'Italie et l'Espagne sont particulièrement visées par les contaminations criminelles, 
c'est qu'elles sont des piliers du catholicisme. Déclencher l'Apocalypse par une at-
taque directe sur ces pays (comme Notre Dame, un haut symbole religieux catho-
lique), n'est pas un hasard. L'objectif est de faire tomber ces pays dans le chaos et y
entrainer le Vatican.
EB : ZetaTalk d'avril 2019 à propos de ceux qui veulent déclencher une "guerre 

sainte" : « Quel groupe essaie de déclencher une guerre sainte en ce moment et 
quelles sont ses allégeances ? Le groupe se considère comme gouvernant le monde 
et occupe cette position depuis des siècles. Beaucoup d'entre eux appartiennent à la
royauté. Bien qu'ils ne contrôlent pas les finances du monde, ils ont une grande in-
fluence. Ils sont superstitieux et accordent une grande importance au symbolisme. 
Ils assurent leurs arrières sur le front religieux, publiquement dévots, mais pra-
tiquent également le satanisme pour gagner la faveur de ce côté. Ce sont les Illumi-
nati. »
JP : Lu dans un groupe FB, publié par une personne fiable : "Une chose de plus in-

quiétante. Un groupe d'Amérindiens Navaro qui vivent en autarcie avec de très rare
contact avec la civilisation se retrouve avec 190 personnes positives au covid 19. Il 
aurait beaucoup de cas dans la forêt Amazonienne. Mes sources viennent d'une per-
sonne en lien avec des Amérindien.". Comment expliquer ça?
EB : traduction de l'article du 29 mars d'un journal local d'Arizona :
"La nation Navajo applique un couvre-feu pour arrêter le coronavirus
NAVAJ0 NATION (3TV / CBS 5) - Nous avons appris que la nation Navajo im-

pose un couvre-feu à toutes les personnes qui y vivent. Samedi, la Nation Navajo a 
signalé 115 cas de COVID-19, et deux décès ont été confirmés vendredi.
Le couvre-feu commence lundi et durera de 20 h à 5 h. C'est la dernière mesure 

prise par le pays pour lutter contre les coronavirus. Le président de la nation Nava-
jo, Jonathan Nez, a déclaré que l'objectif était de limiter les activités de la nation 
Navajo. Cette décision récente intervient après que la nation a émis un ordre de sé-
jour à domicile, ils ont également décidé d'un confinement de la communauté de 
Chilchinbeto dans le nord de l'Arizona.
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Le président Nez a déclaré que si la propagation ne s'arrête pas, ils devront aller 
encore plus loin en isolant les personnes atteintes de COVID-19. "En ce moment, 
nous commençons à planifier l'utilisation des installations de la nation Navajo, des 
hôtels, peut-être des gymnases, peut-être des établissements correctionnels, des ter-
rains de camping pour installer des tentes", a déclaré le président Nez.
Le président Nez a également parlé d'une opération qui allait fermer les supermar-

chés pendant quelques heures afin que les personnes âgées puissent s'approvision-
ner."
---
https://fr.sputniknews.com/insolite/202003301043428566-les-homosexuels-sont-

la-cause-de-lepidemie-de-covid-19-affirme-un-conseiller-aupres-du-cabinet-de/
H : Rien a voir avec Trump (qui ne choisit pas forcément ceux qui le soutiennent), 

mais il faut bien que les merdias US lui trouvent des choses à redire.
---
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-coronavirus-le-

nombre-de-contaminations-lors-du-rassemblement-evangelique-de-mulhouse-a-
ete-largement-sous-evalue_3889133.html
H : Une contamination de la nourriture ou de l'eau est tout à fait envisageable. 

C'est la seule chose logique qui puisse expliquer une contamination générale, ce 
que n'aurait pas pu réaliser une seule personne contaminée. De même, d'où venait 
cette personne ? La recherche du patient zéro reste infructueuse, et cela à raison, 
puisque il n'y a pas de patient zéro, vu que la contamination était criminelle.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-coronavirus-

cas-confirmes-mortalite-localisation-visualisez-l-evolution-de-l-epidemie-en-
france-et-en-europe_3873055.html
L'infographie le montre bien, la contamination est partie de l'Est de la France pour 

aller disséminer partout ailleurs, notamment à Paris où une bonne partie des évan-
gélistes du séminaire était originaires. A part une petite centaine, tous les autres 
étaient venu des alentours de Mulhouse, ce qui explique ces spots particuliers de 
contamination.
Une preuve indirecte tient dans le fait que les bateaux de croisières qui comptaient 

des cas de COVID-19 n'ont pas vu tous les croisiéristes prendre le virus. Et pour-
tant il y a plusieurs milliers de personnes (1500 à 6500) dans une grande promis-
cuité. Alors comment expliquer une contamination générale dans le rassemblement 
évangéliste, si ce n'est pas une source de contamination généralisée et non une 
transmission directe de personne à personne. CQFD !

30/03/2020 - Comète Atlas
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/comete-comete-atlas-an-

nonce-comme-plus-brillante-depuis-20-ans-79752/
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30/03/2020 - Comète Atlas

H : Atlas est le nom d'un géant mythologique, coïncidence ou le nom a-t-il été ha-
billement choisi ?
BF : Blue Kachina / Hécate ?
H : Difficile à dire, ça dépend des interprétations des prophéties. Certains voient 

plutôt une comète (Hadiths), d'autres une planète (Zetatalk). Les zétas disent que 
c'est Hécate, mais on peut avoir aussi les deux, une comète ET une planète, d'où les
confusions entre les différents textes.
Les hopis en parlent, elle devrait précéder Nibiru (la force Rouge qui aidera la 

Terre à se secouer ). En tout cas cette comète à l'air de bien intéresser les scienti-
fiques, et son nom est particulier. C'est surtout ça qui me fait dire qu'il y a anguille 
sous roche !!
H : https://fr.sputniknews.com/sci_tech/202004041043477423-une-comete-

toxique-se-dirige-vers-la-terre/

01/04/2020 - Séismes autour de New-Madrid
Un séisme 6.5 Frappe l'Idaho aux USA. New Madrid se profile... 0 Porto Rico et à 

Haïti, les séismes se succèdent quotidiennement, mais silence radio dans les mé-
dias, et c'est encore pire depuis le COVID-19 qui prend toute l'attention des mé-
dias. Idem en Amérique centrale qui n'arrête pas de trembler dans l'indifférence gé-
nérale. Maintenant ce gros séismes aux USA, sans gravité, mais dont la magnitude 
est déjà très importante, preuve des tensions qui s'accumulent. Surement un post 
des zétas à venir à mon avis sur ce sujet qui va commencer à inquiétez les lecteurs 
de Nancy.
CD : Je viens de voir aux infos de M6 que Trump demandait à son peuple d'être 

courageux dans les semaines qui viennent. Il ne parlait peut-être pas que du Coro-
navirus mais aussi des grosses catas à venir.
H : C'est vrai. Les études géologiques ont bien prouvé que New Madrid se réveille,

ce ne sera pas une surprise pour le gouvernement américain. Ce qui est plus diffi-
cile, c'est le Quand, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est imminent !
https://www.wikistrike.com/2020/04/un-seisme-de-magnitude-6-5-a-frappe-le-yel-

lowstone-le-supervocan-americain.html

02/04/2020 - Situation du pape François
https://www.lci.fr/international/vatican-le-pape-francois-n-a-pas-le-coronavirus-

covid-19-2019-ncov-son-test-s-est-revele-negatif-2147002.html
J'ai eu une vision assez claire hier d'un enterrement à Rome, d'un haut dignitaire a 

priori. Dans une grande Eglise très sombre, bougies rouges sang entourant un cer-
cueil. Ensuite, je vois un homme âgé, probablement Benoit XVI, en tenue velours 
rouge, il a l'air en vie à cet instant, mais cela signifie qu'il a sa part à jouer dans 
cette histoire. Meurt-il ou participe-t-il à quelque chose d'important suite au décès ?
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Enfin dernière scène, François en blanc, très en colère qui parle à un évêque ou un 
cardinal. Il fait de grands gestes, et semble vraiment furieux mais je ne sais pas si il
se dispute avec la personne à ses côtés où si une nouvelle/un événement l'a vrai-
ment très contrarié.
Nancy Lieder a expliqué le comportement assez étrange de François lors des bains 

de foule, où il s'énerve dès qu'une personne essaie de lui embrasser sa bague. Les 
zétas expliquent que la bague papale est plus qu'un symbole. Si elle est détruite, ou 
volée, le Pape François comme ses prédécesseurs, perd le trône (même si cette pra-
tique n'a été remise au gout du jour que récemment, le fait qu'elle existe relance 
cette tradition et donc sa valeur symbolique). Chaque pape a sa propre bague per-
sonnalisée et elle est détruite à sa mort afin que son règne soit définitivement 
conclu. Même mort, un pape reste en fonction tant que cette bague n'est pas dé-
truite, c'est pour dire l'importance de cette tradition et surtout de l'objet en question.
Fut un temps, le Pape François ne la portait plus, préférant une bague en argent, 
afin de laisser la bague papale en sécurité, mais s'est ravisé quand il a pris 
conscience qu'on pouvait lui reprocher son titre de Pape s'il ne la portait pas. C'est 
ainsi qu'il l'a reprise sur lui, mais est devenu très anxieux dès que des inconnus sont
proches. Les zétas expliquent aussi que certains groupes (non précisés) aimeraient 
hâter la fin des temps, notamment en éliminant François, soit physiquement, soit en
lui enlevant son titre de Pape. Or nul besoin de le tuer si la bague est détruite, 
puisque de facto il ne serait alors plus pape de droit.
- apparté -
Pour rappel des moments où le pape défend sa bague, et qui a interpellé les médias

:
Le pape refuse que des fidèles embrassent sa bague :  https://www.youtube.com/

watch?v=clb_wbgbViE
https://www.cnews.fr/culture/2013-02-19/que-va-devenir-lanneau-papal-de-benoit-

xvi-392144
H :  il existe de nombreux groupes qui voudraient hâter l'apocalypse, en passant 

par certains ultra orthodoxes juifs, mais aussi des groupes apocalyptiques chrétiens 
diverses, catholiques ou protestants. Il en existe à Rome même par exemple. Notre 
Dame et le Covid-19 à Mulhouse était le fait de groupes évangélistes extrémistes 
(qui ont leurs bases aux USA), mais ils ne sont pas les seuls. Est à parier que le 
Pape François a bien plus peur des groupes catholiques à Rome que des évangé-
listes américains.
Bague en argent :
- fin apparté -
H : Concrètement, la prophétie de Saint Malachie arrivant à son terme, François 

est le dernier Pape, mais certains au sein de l'Eglise catholique ont voulu freiner 
cette prophétie en laissant Benoit XVI en place en qualité de pape émérite, un titre 
qui n'a aucun sens. De plus, la bague de Benoit XVI n'a pas été détruite, mais 
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02/04/2020 - Situation du pape François

seulement "biffée" (barrée au poinçon). D'un point de vue "légal" le biffage ne si-
gnifie pas la destruction de l'objet puisqu'il peut être encore porté. Dans les faits, 
cela veut dire que tant que Benoit XVI est encore en vie, François n'est pas vrai-
ment pape, mais pape potentiel, "élu à l'avance". La mort de l'un ou l'autre, surtout 
de Benoit XVI aurait donc une symbolique eschatologique importante, dans un 
contexte où la plupart des prophéties semblent se mettre en place. Celle de Saint 
Malachie ne fait pas exception, et elle a énormément d'importance à Rome même si
on s'en défends généralement au Vatican.

04/04/2020 - Harmo annonce ne plus répondre aux 
messages ni commentaires
[Note AM : depuis une semaine, nous avons sur le groupe "Nibiru-Pré-Vision" une

grosse hausse des demandes d'inscriptions]
H : NOTE IMPORTANTE : je coupe/efface à partir de maintenant tous les com-

mentaires, pour ne pas avoir à les modérer ou les commenter. Cela fait un peu dic-
tature, je m'en excuse, mais cela me permet de recentrer les informations, de me li-
bérer du temps (la modération est chronophage)... Notez aussi que je souhaite limi-
ter votre participation, non pas parce qu'elle n'est pas intéressante, mais parce que 
j'anticipe aussi un ras de marée. Voyez déjà le remue ménage qu'engendre une grip-
pette (le COVID-19), alors imaginez quand d'autres problèmes (plus graves) vont 
se greffer par dessus. De même, je ne peux plus me permettre de répondre à tous 
vos messages privés, qui sont déjà trop abondant depuis quelques mois. Là encore, 
toutes mes excuses, mais la politesse doit passer après l'efficacité. Mon but ici n'est
pas de vous convaincre, ni de lancer des débats, c'est juste de vous donner des in-
formations. A vous après de prendre ce qui vous intéresse, ce qui vous parle, ou au 
contraire de rejeter, c'est votre libre choix. Merci à tous pour votre lecture et votre 
suivi.
AM : Merci Marc pour ton implication toutes ces années. Je sais qu'il est plus fa-

cile de te demander directement que de chercher dans tous tes messages, mais je le 
vois aussi ces derniers temps, c'est plus que chronophage...
H : Elle continuera, même si j'ai pris un long temps de pause pour des raisons pri-

vées. Ce n'est surement pas maintenant que les choses se mettent en place que je 
vais laisser tomber ma mission (de vie !). 👍
AM : Si un jour tu as le temps, je me rends compte que tous les messages que tu as

envoyé en privé à tout le monde contiennent des pépites, qu'on ne trouve pas sur 
ton mur. Si un jour tu trouvais une astuce pour me les faire passer (en enlevant les 
parties perso, bien que ce qu'on croit personnel est souvent commun à la plupart 
des humains :) ), je pourrais les rajouter à tes propos disponibles à tous :)
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04/04/2020 - Discours "historique" de la Reine
https://madame.lefigaro.fr/celebrites/coronavirus-la-reine-elizabeth-ii-va-sexpri-

mer-dimanche-a-la-television-britannique-040420-180602
H : Le discours aura lieu à 21h00 heure de Paris. On connait déjà quelques ex-

traits, mais on sait aussi très bien que les véritables "scoops" ne sont jamais dévoi-
lés à l'avance. Bien que cela paraisse peu probable, il est néanmoins possible que la
Reine passe la main. A voir, ce genre d'allocutions étant très rare (4 seulement dans 
son règne), tout reste possible. Il se passe beaucoup de choses en coulisses à Bu-
ckingham. Les zétas affirment que la famille royale a été remplacée par des dou-
blures très travaillées (certaines plus que d'autres, mais une comparaison minu-
tieuse des images montrent des détails qui vont en ce sens). De mon côté, je vous 
avais parlé d'une abdication juste avant l'arrivée de Nibiru. Sosie ou pas, cela reste 
valable puisque les doublures continuent à avoir un comportement public compa-
tible avec la personne en question selon les zétas. Les altairans n'ont répondu que le
système des sosies existait bien (chose confirmée officiellement par Poutine il y a 
peu) mais sans donner de détails personne par personne. A vous de voir, mais à 
notre niveau, que ce soit des doubles ne change rien, vu que la politique publique 
reste la même.
[après le discours super court]
Discours "dans le courant", ni plus ni moins. "Restez chez vous", j'ai résumé en 

trois mots. Une occasion par contre de la montrer en bonne santé. Il sera donc déli-
cat de la faire disparaitre sous prétexte du Coronavirus. A voir dans les mois qui 
viennent.
https://madame.lefigaro.fr/celebrites/elizabeth-ii-sadressera-aux-britanniques-le-8-

mai-discours-historique-coronavirus-guerre-mondiale-290420-180870

04/04/2020 - Comète Atlas toujours
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/202004041043477423-une-comete-toxique-

se-dirige-vers-la-terre/
Ne vous inquiétez pas, cette comète ne déposera pas sur Terre des gaz toxiques 

susceptibles d'avoir un impact mortel sur la santé, ni même apporte-t-elle des virus 
ou des bactéries qui provoqueraient des maladies. Par contre, il risque d'y avoir une
grosse focalisation sur cette comète, pour deux raisons : 1 - elle permet de préparer 
le grand public à un danger venu de l'espace. Nibiru est une planète comète, c'est à 
dire qu'elle est une planète à la base, mais qu'elle se comporte comme une comète : 
trajectoire, queue, nuage de gaz et de débris et même Lunes qui s'étendant derrière 
elle. Ce nuage de gaz s'étend très loin, et dépose des éléments chimiques dans notre
atmosphère. Plus la quantité déversée est importante, plus ces éléments peuvent at-
teindre le sol. Il s'agit surtout d'hydrocarbures, qui peuvent prendre la forme de 
gouttelettes dans l'espace, mais aussi de "plâtras" visqueux qui s'enflamment dans 
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le ciel. Certains arrivent jusqu'au sol, où ils sont soient complètement brulés (il 
reste une sorte de mousse de cendre ou un dépôt goudronneux noir), soit encore en 
combustion et dans ce cas le plâtras ressemble à un magma chaud. Ces deux phé-
nomènes se sont produits récemment en Inde.

https://www.sott.net/article/430352-Three-fiery-meteorites-reportedly-hit-ground-
in-Ghaziabad-Uttar-Pradesh-India
- aparté -
AM : Pour en savoir plus sur tout ce que Marc à dit précédemment sur Nibiru (et 

qui lui évitera de tout réécrire :) ) : dans le fichier qui suit, Partie Cosmologie > Ni-
biru : http://arnaud.meunier.chez.aliceadsl.fr/compils/bibl/bible2.odt
H :  Par contre dire que c'est une Bible, c'est trop. Il faut trouver une dénomination

plus réaliste, recueil par exemple ?
- fin aparté -
H : 2 - Il reste dans notre culture et dans notre inconscient collectif des souvenirs 

de la dangerosité de cette comète géante qu'est Nibiru. C'est pour cela qu'il existe 
cette superstition autour des comètes "classiques", car l'humanité a été profondé-
ment traumatisée. Comme Nibiru démarre comme une comète (classique) dans le 
ciel, à chaque fois que ce phénomène se reproduit, le doute s'installe, et les instincts
ressortent. Les comètes classiques ne sont pas dangereuses (tant qu'elles ne rentrent
pas en collision avec notre planète bien entendu) par les produits chimiques 
qu'elles dégagent, mais par les débris dont elles sont à l'origine. Si la comète elle 
même se tient à distance, elles perds énormément de morceaux dans le système so-
laire quand elle se réchauffe et dégaze. Ces éléments peuvent être parfois de grosse 
taille, c'est à dire de plusieurs mètres voire dizaines de mètres et contribuent aussi à
augmenter le nombre d'objets qui peuvent rentrer en collision. N'oubliez pas que 
Nibiru traine déjà beaucoup de météores avec elle, et ces comètes récentes peuvent 
aussi en ajouter... ou être blâmées à la place de Nibiru dans les médias ! Si réelle-
ment il y a un impact pendant le Ramadan de cette année comme semble l'annoncer
les Hadiths, soyez certains que coupable ou pas, cette comète qui passe au même 
moment (fin avril) dans le système solaire peut être choisie comme bouc émissaire.
Le mot d'ordre est, et reste "Tout sauf Nibiru", aussi bien pour les gouvernements, 
que les élites, les médias ou les scientifiques. Tous les mensonges accumulés font 
que personne n'ose plus ouvrir la boite de Pandore, et même quand Nibiru sera vi-
sible à l'oeil nu, nous aurons encore des "couvertures" pour expliquer le phéno-
mène. Soyez vigilants et réfléchissez par vous mêmes, car généralement ces ex-
cuses ont des défauts et ne peuvent pas couvrir tous les problèmes que nous avons.
https://www.7sur7.be/sciences/une-comete-pourrait-se-voir-dans-le-ciel-fin-

mai~a758cddc/
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06/04/2020 - Rappels sur les mesures de surveillance 
des populations
[AM : A propos de Castaner qui nous explique que c'est nous qui demandons à nos

dirigeants de nous espionner, et qu'ils sont bien gentils de réaliser nos désirs d'être 
suivis de partout... ] https://fr.sputniknews.com/france/202004061043487798-le-
tracage-numerique-pour-combattre-la-pandemie-sera-soutenu-par-les-francais-es-
time-castaner--/
H : Encore une fois, les événements confirment ce qui avait été annoncé depuis 

des années. Je vous avais prévenu, ainsi que Nancy Lieder (Zetatalk) que les gou-
vernements avaient l'intention de suivre les déplacements de population, notam-
ment à l'approche de Nibiru où il y aurait des exodes massifs. Le COVID-19 en-
gendre le premier exode de masse de ce type. Selon les estimations, 1.2 millions de
parisiens ont fuit la capitale le jour de la mise en place du confinement, et proba-
blement que bien d'autres urbains ont fait de même. Les gens ne sont pas fous, ceux
qui le peuvent comprennent très bien que la campagne offre bien des avantages en 
période de pandémie (faible population, solidarité supérieure, environnement plus 
sain et plus confortable...). Ces mouvements sont logiques et prévisibles, mais ce 
sont les destinations ainsi que l'ampleur des mouvements qui inquiètent les diri-
geants. Quand les premiers signes de la dangerosité des océans/mers seront évi-
dents avec les premiers tsunamis sur les côtes européennes (et New Madrid aux 
USA en parallèle), les problèmes d’approvisionnement en nourriture et en biens, la 
baisse des revenus due à une économie en perdition ( mais gelée pour éviter sa dé-
blâcle totale), les gens vont s'adapter et chercher de meilleures conditions, comme 
pour le COVID-19. Fuites côtes devenues dangereuses, fuite des zones les plus im-
pactées par la famine... mais pour aller où ?
Nous avons déjà un bon exemple de ce type de migration de masse en Inde :
http://www.maximini.com/watch/covid-19-en-inde-le-confinement-entra

%C3%AEne-l-039-exode-des-travailleurs-migrants-indiens_L5NkQcNR6ewX-
qyT.html
Comme je l'avais dit, les téléphones portables sont bien pires que les puces RFID, 

car non seulement ils permettent de vous tracer, mais en plus donnent le contenu de
vos conversations. Avec le confinement c'est encore pire, puisqu'étant incapables de
se parler de vive voix, nous sommes tous obligés de nous organiser virtuellement. 
Une aubaine, puisque non seulement les autorités ont votre localisation, mais en 
plus ils connaissent votre destination et les raisons de votre exode.
Autant de choses que j'avais expliqué à de nombreuses reprises, et je vous avais 

souvent mis en garde contre ce qui arrivent aujourd'hui. Sans tomber dans la pa-
nique ou vous mettre la pression, il y aura d'autres problèmes tout aussi graves 
voire pire que le COVID-19, mais ce dont vous devez vous méfier le plus, ce sont 
vos dirigeants. Certains ont des plans pour mettre les populations en servage pour 
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maintenir l'économie et l'approvisionnement, comme dans l'agriculture. Nous 
avions prévenu, là aussi cela commence. Les gens seront également mis en travail 
forcé dans les entreprises clés, sans limite d'heure. Cela aussi se met en place, 
comme annoncé. Et enfin, les personnes inutiles seront maintenues à domicile, par-
fois dans des zones dangereuses comme les côtes à défaut d'évacuation. Une solu-
tion envisagée depuis longtemps est de verser un revenu universel pour calmer la 
population "non exploitée", mais les mensonges risquent de continuer jusqu'au bout
pour garder le contrôle des gens. On vous dira que telle chose est dangereuse (la 
pandémie est très pratique), ou qu'une autre est sans danger (rester sur le littoral). 
Quelques sursauts de compassion sont possibles (comme des évacuations), mais 
cela reste hypothétique et lié au libre arbitre des décideurs, les ET ne peuvent pas 
anticiper ces "bonnes actions" éventuelles.
https://www.infomigrants.net/fr/post/23783/coronavirus-la-seine-et-marne-mobi-

lise-des-refugies-aupres-des-agriculteurs
Les réfugiés sont mobilisés auprès des agriculteurs (histoire que les français ne se 

rendent pas compte tout de suite).
https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/10/09/a-quoi-va-ressembler-le-

revenu-universel-d-activite-blpy
A quoi va ressembler le revenu universel d'activité.
[quelques jours plus tard ]
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-pour-faire-face-

la-crise-l-espagne-veut-deployer-un-revenu-universel-6801428
 Et voilà, l'idée fait son chemin, comme prévu. Je ne pensais pas par contre avoir 

la confirmation de cette info ET aussi vite !

07/04/2020 - Les français commencent à casser le 
confinement
https://www.lefigaro.fr/sciences/les-francais-commencent-a-briser-le-confinement-

20200406
Les ET avaient prévu que le confinement allait commencer à se détériorer dès le 

WE dernier, mais il semble que les français aient tenu une semaine de plus vrai-
semblablement. La météo est évidemment un facteur important mais pas seule-
ment. Se retrouver "entre soi" a un effet miroir et révélateur des problèmes qui se 
posent dans nos vies. Cela laisse le temps de faire le point sur sa situation maté-
rielle, familiale ou maritale, mais l'inaction relative permet surtout de réfléchir à 
ses priorités de vie. Cela a un impact bien plus grand sur le spirituel que sur le ma-
tériel, pourtant le plus visible. En ce sens, le COVID-19 et indirectement le confi-
nement servent de révélateurs. Ils mettent en lumière tous les travers du Système, 
tout ce que nous avions ignoré mais qui ne nous convenait plus (même si vous êtes 
nombreux ici à avoir travaillé sur vous sans attendre le COVID). Les gens qui se 
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retrouvent sans revenus, dans 15 m² avec 3 enfants, ce ne sont pas des situations 
nouvelles, mais ces personnes tenaient le coup souvent avec des boulots précaires 
et mal payés. Il y a une remontée en surface des inégalités sociales qui va bien plus 
loin que la grogne des gilets jaunes. En contrepartie, c'est bien l'orientation spiri-
tuelle des gens qui est d'un seul coup sollicitée et mise en avant, avec des per-
sonnes compatissantes qui essaient d'aider les gens en difficulté (cagnottes, dons de
nourriture, assistance aux personnes isolées alors que dans le même temps les asso-
ciations caritatives sont hors circuit) à contre courant de l'Etat/des services sociaux 
et autres associations qui bottent complètement en touche à ce niveau, abandonnant
les gens à leur propre sort. De l'autre, nous avons des individus qui pensent d'abord 
à leur petit pouvoir pour bloquer des traitements, parce que l'urgence les court-cir-
cuite et que cela démontre la dictature administrative sous-jacente qu'ils main-
tiennent sans états d'âme (l'Etat Profond). Quand on voit des ARS qui prévoient 
toujours la suppression de centaines de lits et de postes dans les hôpitaux alors que,
dans le même temps notre système de santé ne tient que par la bonne volonté des 
équipes médicales en manque de tout, quand on voit la direction de la Poste qui 
planque en secret 24 millions de masques sans en faire bénéficier ses facteurs, par 
peur de se les faire réquisitionner... On distingue facilement les priorités spirituelles
qui sont éclairées au grand jour par la situation. Le confinement et le déconfine-
ment ne sont que des problèmes structurels et logistiques, mais qui auront des ré-
percussions sur l'Eveil des populations. La confiance dans les médias et les diri-
geants était déjà très entamée, mais en ces jours elle s'effondre complètement. On 
ne peut pas dire aux gens qu'il est hors de question de fermer les écoles pour faire 
totalement l'inverse le lendemain, ou encore dire que le masque est inutile afin de 
cacher des erreurs monstrueuses de gestion du matériel, pour au final faire complè-
tement volte face par la suite... Tout comme le blocage de la chloroquine, médica-
ment connu et archi connu depuis 50 ans, donné sans précautions aux touristes jus-
qu'à l'arrivée de la pandémie, et dont l'utilisation aujourd'hui reste coincée par des 
barrières administratives/lobbyistes incompréhensibles pour le grand public (mal-
gré la propagande axée sur les effets secondaires réels, mais largement maitrisés 
depuis 50 ans d'utilisation banalisée). Tout cela passe mal, et aura une énorme ré-
percussion sociétale. Les gouvernements ont été opportunistes, mais ont sous esti-
mé l'impact de cette mise en Loi Martiale généralisée et prématurée. Ce sera un im-
pact profond qui laissera une plaie ouverte jusqu'à l'arrivée de Nibiru, et qui se su-
perposera aux autres événements dramatiques qui suivront à n'en pas douter. A sa-
voir concrètement la réaction générale des populations, la colère monte, mais son 
extériorisation pourra être aussi variée qui les cultures et les aléas environnemen-
taux. Cela n'est pas prévisible dans le détail, mais toute colère ou frustration finit 
forcément par ressortir.
https://fr.sputniknews.com/france/202004071043494925-quand-la-poste-cachait-

un-immense-stock-de-masques-en-periode-de-pandemie/
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https://www.radioscoop.com/infos/loire-l-acte-de-solidarite-des-
gendarmes_184367 : Une personne sans revenu qui menace de prendre une arme et
de dépouiller le supermarché, les gendarmes se cotisent pour lui acheter une se-
maine de course afin de calmer le jeu.
H : Remarquez que la solidarité ne vient pas "du haut", mais de la "base", c'est un 

point extrêmement important à souligner.

09/04/2020 - Lâché de CO2 contre la corde de l'arc de 
New-Madrid
https://www.20minutes.fr/societe/2743611-20200319-coronavirus-ensemble-

plages-francaises-bientot-interdites-acces
Tout comme en Italie avec l'effondrement d'un nouveau pont routier, le confine-

ment sauvera peut être de nombreuses vies. J'avais prévenu en décembre dernier 
que New Madrid avait de fortes probabilités de déclencher fin 2019 début 2020 
(Pic magnéto-gravitationnel de fin d'année). Fort heureusement (mais est-ce un ha-
sard ?), si le processus est presque complet, son déclenchement ne s'est pas encore 
réalisé (mais nous arrivons au pic magnéto-gravitationnel de printemps !). Je rap-
pelle que la grande faille dite de New Madrid, qui suit le Mississippi depuis le Sud,
bifurque aux Grands Lacs pour suivre ensuite le Saint Laurent, doit commencer à 
se déchirer. Ce processus coupera une grande partie Est du continent qui deviendra 
une île indépendante. Ce processus (en charge depuis plusieurs années) va bientôt 
arriver à son terme. Les zétas confirment que cet événement qui se réalisera à la 
manière de l'ouverture d'une fermeture éclair, du Sud vers le Nord, engendrera non 
seulement des séismes meurtriers (7 à 8+), sur des zones très peuplées, mais en 
plus provoquera des tsunamis sur les côtes européennes. Notre côte Atlantique est 
en première ligne et directement concernée par ces phénomènes qui viendront sans 
alertes, et il est, somme toute, rassurant de savoir que personne ne se trouve sur les 
plages en ce moment. Les premiers tsunamis ne seront peut être pas les plus puis-
sants, mais on attends quand même des vagues qui pourront atteindre 30 mètres au 
pire du processus.
Aux dernières nouvelles, un gros dégazage de monoxyde de carbone s'est réalisé 

aux USA, sur une ligne parallèle à la faille de New Madrid, laissant augurer une 
mise en pression maximum des strates de roches dures qui se trouvent impliquées. 
Les zétas estiment que c'est le signe que New Madrid va bientôt se rompre. Soyez 
très vigilants, aussi bien en France qu'au Québec. Si New Madrid commence au 
Sud du continent, vous serez également touchés au Nord. Le Saint Laurent va de-
venir une Mer, comme la Manche, coupant votre pays en deux, et vu que vos 
grandes métropoles se trouvent exactement au plus mauvais endroit passible (sur la
faille), je vous conseille donc de bouger rapidement si vous en avez la possibilité. 
Préférez vous éloigner de cette ligne de faille, et restez bien informés.
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ML : malheureusement au Québec les gouverne-ments ont blocer les routes princi-
pales avec la police grâce au confinement. Plus personne ne peu sortir de sa région 
à l'exception des décisions judiciaires. Donc tout le monde est coincé où ils sont 
présentement...
https://www.7sur7.be/monde/un-pont-s-effondre-en-italie-un-drame-evite-grace-

au-confinement~ade2fe37/
Les ponts italiens ne s'effondrent pas par seule vétusté. Nous avions prévenu que 

de nombreux ponts seraient endommagés par les mouvements du sol, et cela parce 
que généralement les rivières s'écoulent sur les lignes de faille. En Italie, le sol 
bouge beaucoup, et la stabilité des ponts s'en trouvent affaiblie. Alliez cela à un 
manque de vigilance des autorités, et vous n'avez pas les travaux nécessaires au 
maintient de la structure. D'autres ponts suivront, et pas seulement en Italie. Les 
voies de chemin de fer, les immeubles, les canalisations, les gazoducs/oléoducs et 
même les câbles sous-marins en font de plus en plus les frais. New Madrid accéléra
les mouvements tectoniques sur toute la planète, car la tension accumulée là bas est
phénoménale. San Andreas devrait suivre très très rapidement, et toutes les autres 
zones sensibles avec. Si le COVID-19 marque déjà de gros changements sociétaux 
et systémiques, New Madrid marquera véritablement la fin annoncée de l'ancien 
paradigme. Toutes les crises vont se superposer, pandémie de COVID, séismes, 
crises politiques et économiques, et bien d 'autres choses encore. Au final, notre 
Monde sera déjà bien entamé à l'arrivée de Nibiru, un fait que nous avions égale-
ment annoncé depuis le départ malheureusement.
La carte du dégazage CO (monoxyde de carbone) en question, signe que New Ma-

drid est en état de pression maximum.
https://fr.sputniknews.com/international/202004111043534330-la-californie-cen-

trale-secouee-par-un-seisme-de-magnitude-52/

12/04/2020 - Allocution Macron annonçant 
déconfinement au 11 mai
https://fr.sputniknews.com/france/202004121043538139-macron-annoncera-des-

mesures-fortes-lors-de-son-allocution-televisee-selon-le-jdd/
Comme nous l'avions annoncé depuis longtemps, la Loi Martiale devait être inévi-

tablement prononcée dans la plupart des Pays du Monde. Le problème était de faire
passer la pilule aux populations. Si en Chine l'Etat a l'habitude de prendre des déci-
sions fortes et de restreindre les libertés des citoyens, c'est bien moins le cas dans 
les pays occidentaux qui ont joué (pour leurs propres intérêts) sur les concepts de 
Libertés Individuelles pour construire un système fondé sur l'accumulation des ri-
chesses par une Elite, et un individualisme débridé. Comment justifier que certains 
possèdent des milliards alors que d'autres n'ont pas les moyens de vivre correcte-
ment, si ce n'est mettre en avant un égoïsme centré sur le SOI avant les autres, en 
somme une Méritocratie capitaliste (je résume car il y aurait des millions de choses
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à en dire). Quoi qu'il en soit, cette mise en avant de l'Individualisme et du Libéra-
lisme économique qui lui est lié, fait que les populations ont intégré ces concepts 
profondément. Le respect de ces libertés individuelles qui a servi de support à la 
construction de notre Système empêche toute Loi Martiale d'être proclamée par le 
Haut, car on crierait vite à la Dictature et à l'Etat de Droit. Mais lorsque on fait pa-
niquer une population en manipulant une pandémie (réelle), c'est cette même popu-
lation, qui auparavant complètement réfractaire, va alors demander d'être privée de 
ses libertés.
La Pandémie de COVID-19 existe, mais ce virus n'est pas plus dangereux qu'une 

grippe, même s'il est légèrement plus contagieux. En somme, même s'il y a Pandé-
mie réelle, nous n'aurions pas du en arriver à ces extrêmes. Quelles sont les raisons 
et les manipulations qui ont fait que le Monde a basculé dans le confinement et la 
panique virale ?
1 - Les Gouvernements du Monde entier s'attendent à une aggravation des pro-

blèmes liés à Nibiru d'ici décembre 2020, et les experts sont d'accord pour dire que 
Nibiru sera indéniable à la fin de l'année et au début de l'année suivante. Comme 
tous les Pays avaient prévu de passer en Loi Martiale pour imposer l'Ordre, tout le 
Monde était en attente d'un prétexte pour le faire. Au pire, il aurait fallu New Ma-
drid et la vague sismique mondiale qui en découlera pour passer à cette phase. 
Mais quand ? New Madrid tarde, et même les ET ne sont pas capables de prédire le
moment exact de son déclenchement, même si la fenêtre de probabilité se réduit 
comme peau de chagrin. Beaucoup d'Etats savaient que, à terme, une pandémie ar-
riverait. De nombreux rapports de spécialistes, d'organisations (comme la CIA, l'ar-
mée etc...) avaient prévu un tel phénomène. Il n'est pas un secret que le stress lié à 
Nibiru entraine une baisse des systèmes immunitaires, non seulement parce que les 
gens sentent qu'il se passe quelque chose, mais en plus Nibiru modifie le climat et 
fait produire des radiations néfastes au noyau de notre planète. De plus, la quasi to-
talité de la population a été informée télépathiquement de ce qui doit survenir, et de
nombreuses personnes ne veulent pas vivre un tel bouleversement. Leur âme botte 
en touche, et la moindre maladie peut alors être fatale, puisque l'âme ne veut pas 
davantage laisser le corps survivre. L'augmentation de morts subites, ou la rapidité 
de certains décès (COVID-19 mais aussi cancers qui flambent en quelques jours 
parfois) sont des sabordages internes. Ces gens veulent quitter ce Monde et passer à
une autre Vie. Les Etudes et les statistiques de l'état de santé global des populations
ne laissaient pas de doutes que le moindre nouveau virus, même relativement bé-
nin, donnerait des pertes humaines supérieures dans ces conditions. Une Pandémie 
était inévitable et prévisible.
2 - Les Elites comme les gouvernements étaient pressés de mettre la Loi Martiale 

en route, et du moins de resserrer la vis petit à petit. Avec le terrorisme, puis les 
contestations sociales, c'est bien ce qu'on a vu par exemple en France. Plus le 
temps passe et plus les contraintes sont fortes et la violence étatique en hausse. On 
a commencé à mettre des forces militaires en place (Sarkozy), de 10.000 hommes 
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qui pouvaient intervenir sur le territoire en cas de "problème", puis au plan vigipi-
rate permanent suite au terrorisme (Hollande), et enfin à la répression violente avec
les gilets jaunes (Macron). Petit à petit l'étau s'est resserré, et c'est particulièrement 
vrai en France ou culturellement, la population est connue pour être rebelle (la 
France championne des grèves et des manifestations, bien plus que tout autre 
pays !). Une pandémie est bien trop pratique, parce qu'elle inverse les rôles. L'Etat 
fait semblant d'être réticent ou feint de ne pas réagir assez vite, pour que les gens 
réclament eux mêmes plus de mesures liberticides. Les médias et les politiques 
semblent indifférents au risque, puis une fois, mais soudain l'idée du confinement 
"inévitable" en place et accepté en temps que principe, c'est l'inverse. L'Etat et les 
médias cristallisent la panique générale : pas de masques, pas de traitement, une 
contamination galopante, une rupture du système de soin anticipée... Plus tard, ce 
sera la panique économique qui prendra le dessus, alors même que la Pandémie ne 
cessera jamais. On craindra une seconde vague et on CONTRAINDRA les tra-
vailleurs à aller bosser pour maintenir le système malgré la peur de la contamina-
tion qui sera toujours présente. Nous aurons alors à la fois un confinement perma-
nent (qui peut être allégé mais qui ne partira jamais), et une contrainte d'Etat à 
maintenir le système coute que coute, en mettant les travailleurs en état de travaux 
forcés. Pourquoi ? Parce qu'au delà de la peur du Covid-19, que feront les gens 
quand ils comprendront que Nibiru est réelle, que le Monde est touché par de mul-
tiples catastrophes ? Que feront les gens quand les prix seront bloqués, les retraits 
en Banque drastiquement limités, les déplacements hyper encadrés ? Ils voudront 
se mettre en sécurité, cultiver leur jardin pour être autonomes, partir des villes qui 
seront devenues invivables (c'est déjà le cas avec le confinement). Faire sauter les 
35 heures, les jours fériés et les vacances, c'est n'est que le sommet de l'Iceberg. A 
terme les gens seront obligés de travailler comme des prisonniers, dans les champs/
camps, dans les usines, dans les services. Nous l'avions annoncé, cela aussi se met 
en place. Nous avions parlé des camps de travail, des travailleurs clés qui seraient 
réquisitionnés etc... Nous y sommes presque.
3 - Pour faire paniquer une population, c'est très simple. Il suffit de parler de 

chiffres, car la plupart des gens n'ont aucune idée des proportions "normales". En 
ce sens, comparez le nombre de morts liés aux virus saisonniers, et ceux du CO-
VID-19. Les chiffres que j'avais trouvé au départ étaient de 17.000 morts entre 
Septembre et Avril aux seuls faits des grippes et des Corinavirus classiques (dit 
"européens"). Or aujourd'hui, le COVID-19 n'a même pas encore atteint ce nombre.
Néanmoins, quand on parle de plus de 10.000 morts, ou de plus de 500 morts par 
jours, cela parait énorme pour les citoyens. Mais combien y-a-t-il de morts par an 
liés au tabac (70.000) ou directement à l'alcool (40.000) ? Ce coronavirus est une 
grippette, mais l'Etat de santé globale de la population est en déclin pour les raisons
que j'ai expliqué dans le point 1. Certes il y a une surmortalité, mais elle est glo-
bale. Les hôpitaux étaient déjà débordés les années précédentes, au bord de la rup-
ture. Non seulement le nombre de patients augmente mais en plus, les ARS fer-
maient des services partout, coupaient les budgets pour le matériel (certains soi-
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gnants témoignaient déjà en même temps que les gilets jaunes, d'avoir à courir 
après les gants dans les services, parce le stock n'était pas renouvelé... et j'en 
passe !). La rupture de notre système de santé n'est PAS lié au COVID-19, mais à 
une dégradation de l'accueil quantitativement et qualitativement. Pourquoi les soi-
gnants manifestaient autant AVANT le COVID-19 ? Si vous alliez cela à une popu-
lation qui tombe de plus en plus malade et s'affaiblit globalement, il était évident 
que cela craquerait au premier petit virus qui passe. Enfin, il est simple de jouer 
avec les statistiques, surtout quand on peut marquer sur un avis de décès "COVID-
19" alors qu'il n'y a que "Présomption". Les 3/4 des personnes âgées en EPHAD 
sont en difficultés respiratoires même sans virus, car ce sont tous leurs organes qui 
sont en difficultés. De plus, les tests sont bidons. Non seulement la plupart ne sont 
fiables qu'à 61% en moyenne (donc presque 1 chance sur 2 de se planter), mais en 
plus ils ne font pas la différence entre les traces laissées par le COVID-19 des 
autres coronavirus saisonniers qui trainent depuis toujours. Ainsi, le nombre de cas 
détectés (quand il y a tests...ou pas), ou le nombre de décès ne veulent absolument 
RIEN DIRE. C'est une mascarade, soutenue par les médias (et donc les Elites pri-
vées), pour des intérêts et des objectifs complètement différents que la santé des 
populations. Pour eux nous sommes déjà tous morts ou en sursit : Installer la pa-
nique pour instaurer la LOI MARTIALE. Pourquoi le protocole de Raoult est tou-
jours combattu, non seulement par l'Etat profond (Inserm et compagnie), mais aussi
et surtout par des médias main stream qui sont entrés dans une virulence inexpli-
cable et à peine voilée. Il suffit de voir le comportement du Monde, qui avait classé
Raoult dans les "fake news" via le Décodex, et qui encore aujourd'hui, fait affirmer 
à ses journalistes (qui ne sont ni virologues ni médecins) que la chloroquine ne 
soigne rien. Or il existe des tests in vitro qui indiquent l'inverse, et même si on peut
reprocher à Raoult l'absence de Groupe Placebo, est ce que c'est bien le moment de
s'accrocher à des méthodologies longues et complexes alors que les gens sont en 
train de mourir MAINTENANT. On ne veut pas que cette pandémie s'arrête, au 
contraire, on va donner aux gens la frousse d'une SECONDE VAGUE, et d'un DE-
CONFINEMENT trop hâtif.
Enfin, dernier point (4, qui sert aussi de conclusion), tous les gouvernements se 

sont emboités le pas parce qu'ils savent tous qu'à un moment ou un autre les pro-
blèmes liés à Nibiru, et la planète elle même d'ailleurs, seront bien vite indéniables.
Il faudra maintenir le contrôle, mais aussi qu'il y a ici un avantage certain en don-
nant les mains libres aux exécutifs. Trump en profite pour purger le marais (la cor-
ruption etc...), et d'autres après lui engagent ou engageront les plans qu'ils avaient 
élaborés pour cette période critique. D'autres problèmes se superposeront tôt ou 
tard à la Pandémie, si bien que les Gouvernements savent tous qu'il pourront comp-
ter sur d'autres facteurs pour maintenir la Loi Martiale. C'est une question de 
temps, et en attendant, cette pandémie restera artificiellement "active" via les mé-
dias et les dirigeants autant que cela sera nécessaire. Le traçage des populations, la 
prise de décrets-Lois sans recours aux assemblées, l'Etat d'Urgence, la capacité des 
Etats à saisir les biens privés ou à contraindre la population, la mise en place des 
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drones de surveillance (que j'avais annoncé avant le COVID comme étant un outil 
à venir), le maintient des populations à domicile, l'usage de l'Union Nationale", ou 
le report (indéfini parfois) des élections étaient TOUS des éléments que j'avais don-
nés. La prochaine étape sera bien entendu un durcissement, avec la mise ne place 
de réquisitions de travailleurs, de travaux forcés/camps de travail d'intérêt général, 
le Gel total de l'économie (Bourses, Banques et Prix), une justice expéditive, un 
emploi de la force de plus en plus violente et hors de l'Etat de droit, une violation 
de la vie privée des populations, un rationnement des productions clés, et à terme, 
des déportations et un tri de la population en fonction de leur "utilité". Que devien-
dront les personnes qui seront considérées comme une charge inutile, cela dépendra
de chaque Pays, mais ce n'est surement pas de bon augure dans certains. Les zones 
"vertes" qui seront en général des villes-bastion (à l'image de Bagdad qui a servi de
test), des déplacements de populations forcés (soit en direction de ces villes, soit en
direction de camps ou alors au contraire de zones d'abandon comme l'Ukraine) sont
la conclusion de tout ce processus. Si des Pays comme la Chine et la Russie ont 
prévu des zones de repli, d'autres ont comme objectif de mettre les "inutiles" dans 
des réserves, de la abandonner à leur propre sort, et la population utile dans dans 
cités fortifiées. C'est la cas de la France, malheureusement. Dans ce cadre, j'avais 
prévenu que le traçage des gens et l'utilisation de drones allaient se généraliser. Il 
existera des zones d'interdiction, autour des villes bastion, où les drones patrouille-
ront et tireront à vu. Là encore, nous y allons tout droit, je ne fais pas de futurolo-
gie. Ce sont des choses qui sont déjà en construction dans les labos et les re-
cherches en développement des armées. Leur mise en place sera rapide et facile. Ce
sont des choses qui se mettront en place petit à petit en 2020 et 2021 mais pas de 
façon linéaire, mais plutôt par étapes en fonction des autres événements mondiaux 
qui arriveront par dessus la pandémie. A chaque nouveau problème, il y aura un 
SAUT puisque cela donnera des excuses/éléments supplémentaires à ces mises en 
place. NEW MADRID, avec une destruction massive via les séismes notamment 
aux USA (de grandes villes notamment), donnera un gros coup à l'Economie Mon-
diale, et comme à terme tout les pays à sismicité élevée seront touchés, et d'autres 
encore, le Commerce international sera en berne, voire interrompu. La Pandémie 
est une première étape, qui sera aggravée à chaque catastrophe : 2020 ne sera sur-
ement pas une belle année, et 2021 encore moins. Après, le timing n'est pas posé au
jour près, je ne peux pas vous en dire plus en terme de calendrier.

12/04/2020 - plan macron
https://francais.rt.com/france/73979-liberte-informer-presse-presidentielle-accuse-

mettre-ecart-journalistes-deplacements-emmanuel-macron
https://www.lci.fr/politique/quelle-strategie-politique-se-cache-derriere-la-visite-

de-macron-au-professeur-raoult-2150621.html
H : Je pose la question, dont la réponse n'est pas si évidente. Y-a-t-il un change-

ment de cap ou juste du calcul politique ? Macron ne s'est-il pas plaint, comme 
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Trump, d'avoir à faire à un "Etat Profond" ? La position du Président est trouble, 
c'est le moins qu'on puisse dire. On savait dès le début à son élection qu'il avait fait 
déplacer les journalistes de l'Elysée dans une autre pièce du bâtiment que celle uti-
lisée d'ordinaire, une nouvelle position que ne permettait pas au staff des journa-
listes d'avoir une vu sur l'entrée du bureau du Président. Que cachent ces mesures 
d'éloignement ? Que dire des tensions et du rendez vous étrange de Macron à Mé-
lenchon à Marseille, juste avant la perquisition que le Président de la France insou-
mise a été "victime" et qui a montré toute la condescendance de cet homme qui se 
veut à Gauche ? N'y aurait il pas un combat secret entre différentes forces poli-
tiques non officielles, comme les Francs-Maçons ? N'oubliez pas que j'avais annon-
cé AVANT son élection que Macron était épaulé par un culte initiatique différent de
la FM, qu'il avait été choisit à sa naissance pour des questions de lignées et qu'il 
avait été épaulé par une alliance avec le Marionnettiste (l'Homme le plus riche/
puissant du Monde mais qui n'a pas d'identité officielle). Je ne peux pas vous en 
dire davantage, les ET ne voulant pas interférer dans ce processus. Néanmoins, sa-
chez que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, et que nous avons une vision défor-
mée des événements à cause des médias. N'ont il pas réussi à faire de Trump un im-
bécile instable et arrogant alors que pour toute personne qui s'y intéresse un peu, 
les faits ne sont pas si évidents (voir Q et ses anons). Pour le moment ce ne sont 
que des signes légers, mais on pourrait bien avoir quelques surprises.
NOTE : ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que Macron était 

un ange, ou que c'était un démon. Je souhaite rester neutre tant que nous n'avons 
pas une vue claire de l'ensemble. J'aurais peut être d'autres infos de la part des ET, 
mais en attendant soyons prudents.
https://www.lepoint.fr/societe/salle-de-presse-de-l-elysee-une-histoire-qui-se-

confond-avec-celle-de-la-ve-republique-02-11-2018-2268066_23.php
https://www.20minutes.fr/politique/2707387-20200130-festival-angouleme-dessi-

nateur-jul-offre-tee-shirt-denoncant-violences-policieres-emmanuel-macron : 
[AM : Macron pose en tenant un tee-shirt montrant un éborgné des tirs de LDB 
dont sont victimes les GJ qui s'opposent à Macron]
H : Macron n'est pas idiot. S'il a posé avec ce maillot, c'est en connaissance de 

cause. Trump et Q font le même type de "symbolique" pour donner des indices... en
était-ce un, je pense que oui. Mais quel était le message ? A qui était-il destiné ?
https://francais.rt.com/international/66517-pour-contrer-etat-profond-poutine-

conseille-macron-de-mettre-ordre-dans-son-administration

14/04/2020 - Explication sur le fonctionnement des 
virus
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/202004141043556070-le-coronavirus-peut-

sattaquer-au-systeme-immunitaire-a-lidentique-du-vih-alertent-des-scientifiques/
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[Résumé article] le nouveau coronavirus pouvait s’attaquer au système immuni-
taire et causer des dégâts similaires au VIH. Cette particularité n’avait pas été ob-
servée chez les autres coronavirus. plus infectieux que ses prédécesseurs (SARS-
CoV de 2003 ou MERS-CoV de 2012-2013). Les chercheurs ont fusionné le nou-
veau coronavirus à un lymphocyte T en laboratoire. Ce type de cellule joue un rôle 
central dans l’identification et l’élimination des corps étrangers dans notre orga-
nisme. À leur grande surprise, le virus s’est introduit dans la cellule T et l’a «prise 
en otage», désactivant ses fonctions de protection. La différence entre ces deux vi-
rus réside dans leur capacité à se répliquer. Le VIH est capable de transformer les 
cellules T en «usine» pour fabriquer des copies de lui-même, tandis que le SARS-
CoV-2 ne semble pas se propager une fois qu’il s’introduit dans ces cellules, les 
chercheurs estimant donc qu’il y meurt. Certains patients dans un état critique ont 
également montré une surréaction du système immunitaire, qui s’attaque même aux
cellules saines. [fin résumé]
H : Ces résultats sont très mal interprétés. En réalité, comme bien d'autres Virus, le

Covid-19 est capable de rentrer dans les cellules pour s'y "enkyster". C'est notam-
ment pour cela que le virus de la Varicelle réussit souvent à survivre dans le corps 
humain, notamment dans les ganglions ou des terminaisons nerveuses. Pourquoi 
dans les ganglions, qui sont un point central du système immunitaire ? Tout simple-
ment parce que les lymphocyte T sont capables de neutraliser un virus en l'englo-
bant, comme une prison, mais également à la même occasion d'apprendre à le com-
battre "en interne" (à ne pas confondre avec les globules Macrophages qui avalent 
les attaquants pour les "digérer"). Ainsi, le L-T peut ensuite mettre en place la pro-
duction d'anticorps adaptés et partager son "savoir" à d'autres cellules. Cela ne veut
pas dire que le L-T s'inactive comme en conclu l'étude, mais qu'il est tourné vers 
"l'intérieur". Il joue tout son rôle et notamment celui de "mémoire" en gardant un 
spécimen neutralisé. Pendant longtemps on avait supposé qu'une immunité pouvait 
disparaitre rapidement, notamment au bout du renouvèlement des Lymphocytes T 
ayant connu la maladie, mais preuve en est qu'on peut, après plus de 30 ans voire 
même à vie, être encore immunisé contre le tétanos, les oreillons, la rougeole etc... 
simplement en ayant attrapé la maladie/eu un vaccin une seule fois. Des rappels 
systématiques sont donc à proscrire. La Varicelle revient généralement quand le 
système immunitaire plonge (pour des raisons variées). Dans ces conditions dété-
riorées, des Lymphocytes qui servent de mémoire peuvent partager leur "savoir" 
aux autres de leur espèce qui découvrent le virus pour la première fois. Les lym-
phocytes peuvent en effet comme les bactéries, s'échanger des informations,via des
séquences d'ADN notamment. Dans une situation de déficience immunitaire, les 
virus de la Varicelle peuvent s'exprimer localement, notamment sous la forme de ce
qu'on appelle un Zona, ou un Herpès (labial ou bouton de fièvre, si le virus s'est en-
kysté dans la région des lèvres, notamment vers les terminaisons nerveuses qui y 
sont nombreuses), le temps que le corps se remette à jour sur son immunité. Le Vi-
rus est alors combattu très rapidement et finit par disparaitre (Il retourne en som-
meil), pour peu que le système immunitaire ne soit pas encore trop délabré. La Va-

26



14/04/2020 - Explication sur le fonctionnement des virus

ricelle réapparait certes, juste à cause d'un délai de réaction des Lymphocytes, mais
ne disparait jamais. Il est tout à fait possible que les Coronavirus, dont le Covid-19,
fassent de même. C'est le cas d'autres virus chez les animaux, comme chez les 
chats (Corysas, FIV etc...) qui peuvent rester à vie dans le corps de l'animal, parfois
même sans se réveiller du tout dans son existence. La plupart des humains ont eu le
virus de la Varicelle, mais de nombreux ne seront jamais concernés par un zona ou 
un herpès. Tout dépend de chaque individu, aussi bien chez les chats que les hu-
mains. Tant que le virus est en sommeil, il ne se transmets pas aux autres congé-
nères. Par contre, s'il se réveille, il devient de nouveau contagieux. Tout dépend des
capacités de votre corps à garder la maladie en prison !
Néanmoins il existe effectivement des problèmes d'immunité face au Covid-19, 

mais ce n'est pas lié au virus, mais à l'environnement particulier de l'Epidémie. 
Comme je l'ai déjà expliqué, l'arrivée de Nibiru influence à la baisse le système im-
munitaire. Il existe des radiations néfastes qui proviennent du noyau terrestre stres-
sé par l'arrivée de la planète X. Ensuite, le chaos climatique, la pollution, la mal-
bouffe, le stress social, les maladies opportunistes connectées aux atteintes sur l'en-
vironnement ajoutent leur lot de problèmes. De plus, la plupart des gens sentent 
que quelque chose se trame, de façon consciente ou non. Si certains dépriment 
(leur système immunitaire), d'autres au contraire sont sur la défensive, et leur sys-
tème sur-réagit aux attaques sur le corps. Ce sont des problèmes connectés aux in-
dividus, pas au virus lui même. La Science n'en est qu'au début de la compréhen-
sion de notre système immunitaire, et quand on ne sait pas, on peut mal interpréter 
les résultats, surtout quand cette même Science est politisée pour propager la pa-
nique dans le Grand Public ! Méfiez vous aussi des "fausses" études reprises en 
coeur dans les merdias. Labos bidons ou payés comme des mercenaires, parfois in-
vention de toute pièce ou falsification des résultats. Comme il est très difficile de 
vérifier la véracité de ces études, à savoir si elles sont objectives et/ou réelles, 
mieux vaut se méfier doublement !
Note : avec un bon système immunitaire et dans de bonnes conditions de vie (ali-

mentation saine, stress modéré, peu de pollution, ce qui est très très rare dans notre 
monde actuel) les vaccins sont globalement inutiles (mais évitent parfois des sé-
quelles, comme par exemple avec la poliomyélite, les oreillons etc...). L'esprit joue 
également un énorme rôle dans l'état du système immunitaire. L'action de l'âme sur
le corps est souvent sous-estimée, et elle n'a "aucune limite" biologique. Dans l'ab-
solu, si nous voulions avoir des nageoires, nous le pourrions. Il existe un phéno-
mène connu bien qu'assez récemment découvert, plus répandu cette fois, qui s'ap-
pelle l'épigénétique. Cette nouvelle approche de l'ADN a prouvé que l'expression 
de nos gènes évolue en fonction de notre environnement. En résumé, notre géné-
tique s'adapte à nos conditions de vie. Si un jour vous plantez des légumes, récupé-
rez toujours vos graines si vous en avez la possibilité. Il est prouvé par exemple 
que les tomates s'adaptent d'années en années à votre jardin (sol, humidité etc..), et 
les petits de leurs petits donneront une croissance et une fructification supérieures à
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leurs ainées. C'est aussi valable pour les animaux et l'Homme, nous sommes adap-
tés à notre nourriture et notre environnement depuis des générations. La mobilité 
des populations est un contresens biologique de ce point de vue, mais en contrepar-
tie, les intermariages favorisent la mixité des gènes, et donc un potentiel adaptatif 
supérieur. Tout est donc une question d'équilibre entre l'héritage et la nouveauté au 
niveau génétique. Il faut à la fois varier les recettes ou/et explorer des plats exo-
tiques, mais aussi avoir un savoir faire certain sur la cuisine locale !
Q vient de confirmer qu'un traitement existe déjà pour le Covid-19, l'hydroxychro-

roquine+ (alliée à un antiviral, CF protocole du Docteur Raoult). Les recherches 
sur d'éventuels traitements ne sont donc que de l'enfumage, et n'aboutiront donc ja-
mais (c'est pour cela qu'on nous les promets pour dans plusieurs mois ?). Si un trai-
tement peu cher et disponible existe, pourquoi ne pas l'utiliser ? Posez vous les 
bonnes questions. Pourquoi les médias tireraient-ils à boulets rouge sur ce traite-
ment, alors qu'il fonctionne non seulement in vitro, mais en plus a été prescrit pen-
dant des décennies sans ordonnance et à tout va, à tout touriste qui partait en 
voyage dans un pays touché par le Paludisme ? Bizarrement, un médicament "ba-
nal" devient dangereux juste parce que le Covid-19 est arrivé ? Logique fondamen-
tale. Cela prouve bien qu'il y a une volonté de se servir du Covid-19 pour autre 
chose, et tous les moyens sont bons pour maintenir la peur. Si l'hydrox+ est effi-
cace, la panique retomberait ainsi que le nombre de décès ! Qui la pandémie et la 
panique servent-elles au final. C'est simple ! A tout ceux qui veulent maintenir la 
Loi Martiale. A qui appartiennent les merdias et les labos verreux si ce ne sont aux 
Elites. Les deux se complètent pour entretenir le drame. Les uns fournissent aux 
autres les études qui confirment la propagande, mais peut on faire confiance à deux
sources qui travaillent pour les mêmes personnes ? Là encore, logique 
élémentaire !
https://fr.sputniknews.com/sante/202004141043558294-la-chloroquine-peut-pro-

voquer-leclatement-des-globules-rouges/
H : Bizarrement, le médicament existe depuis 50 ans mais on vient juste d'en trou-

ver un grave effet secondaire ? Tiens donc. Mais à qui sont donc inféodés les 
grandes institutions comme les agences du médicament ? De nombreux scandales 
l'ont prouvé, elles ferment les yeux sur des études bidons que leurs fournissent les 
grands labos par rapport leurs molécules. Médiator ça vous parle ? Que deviennent 
les biologistes et autres scientifiques qui travaillent dans ces administrations une 
fois finie leur mission ? Ne leur propose-t-on pas de bonnes grosses places dans les
mêmes labos dont ils ont auparavant jugé les produits sur des études incomplètes 
ou biaisées ? Ne vous laissez pas prendre par le propagande, et regardez plus loin 
que ce Covid-19, une "grippette" qui sera bien vite accessoire face à ce qui nous at-
tend ! Championnat de Fake News cette année ?
https://www.7sur7.be/people/rita-wilson-la-femme-de-tom-hanks-a-ete-traitee-

avec-de-la-chloroquine-faites-attention~a138d961/
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H : Toujours de la propagande, et en plus ce témoignage n'est non seulement invé-
rifiable, mais en plus vu l'implication de son mari dans le milieu malsain d'Holly-
wood, il reste très peu de crédit à cette histoire... Le but est bien entendu de faire 
peur aux "pauvres gens", mais les Elites et leurs sbires n'hésitent pas à se faire pres-
crire de l'Hydrox+ ! Cherchez l'erreur !!
https://fr.sputniknews.com/france/202004241043643689-larmee-reconnait-avoir-

achete-de-la-chloroquine-a-la-chine/
Comportement contradictoire, mais logique : les soldats doivent vite redevenir 

opérationnels, mais les civils [doivent être] plongés dans la panique pour maintenir 
un état de psychose. Si la CHQ+ était publiquement admise comme traitement dès 
les premiers stades du virus, la panique et le nombre de décès seraient-ils aussi éle-
vés ?!
https://fr.sputniknews.com/france/202004231043636913-gouvernement-acces-rea-

nimation-personnes-fragiles/
https://fr.sputniknews.com/france/202004231043636913-gouvernement-acces-rea-

nimation-personnes-fragiles/
https://fr.news.yahoo.com/coronavirus-didier-raoult-mise-point-menaces-ordre-

medecins-090753032.html

18/04/2020 - Préparatifs accélérés pour évacuer 
Washington
https://www.newsweek.com/exclusive-washington-dc-faces-coronavirus-spike-se-

cret-military-task-force-prepares-secure-1498276
Traduction en Français : https://www.wikistrike.com/2020/04/la-force-militaire-se-

crete-se-prepare-a-securiser-voire-evacuer-la-ville-de-washington.html
Nancy Lieder (Zetatalk) avait déjà parlé d'une évacuation par des hélicoptères de 

personnels fédéraux depuis Washington. Ces vols de très nombreux appareils 
avaient attiré les regards des habitants de la capitale, et Nancy avait alors expliqué 
que le gouvernement commençait à transférer ses institutions vers d'autres sites en 
prévision de New Madrid. En effet, la zone de Washington n'est pas directement 
sur la faille sismique, mais elle endurera les conséquences de l'ajustement. A terme,
les tsunamis sans séismes qui toucheront les côtes auront un effet de mascaret sur 
le Potomac. La peur de troubles sociaux est également un aspect pris en compte, 
comme différents problèmes structurels, les sites chimiques ou nucléaires à proxi-
mité.
carte des centrales US :
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Ces activités militaires à Washington se servent juste de l'épidémie pour accélérer 
le mouvement d'un processus qui était déjà en route. Le Ministère de l'Agriculture 
(Department of Agriculture) et le Ministère de l'intérieur (DOI, Department of the 
Interior : https://fr.wikipedia.org/.../D%C3%A9partement_de_l%27Int... ) avaient 
déjà été déplacés et beaucoup d'autres administrations ont déjà été migrées partiel-
lement sur des sites comme Denver, la capitale "bis" des Etats-Unis en cas de dan-
ger sur Washington. N'oubliez pas que l'Ajustement de New Madrid est sur le point
de de mettre en action. Il a déjà des effets mais pour le moment, il n'a pas encore 
déclenché les grands séismes prévus au coeur des USA, qui remonteront depuis le 
sud du Mississippi, et entraineront par effet domino toutes les autres régions sis-
miques de l'Amérique du Nord avec eux (San Andreas, Cascadia etc...). Denver est 
une zone sûre des USA, facile à protéger et avec un grand aéroport. On y trouve 
aussi de nombreuses installations militaires et fédérales, et à terme, cette ville de-
viendra la capitale principale des USA. Beaucoup d'archives fédérales, mais aussi 
du personnel s'y trouvent déjà, et l'accélération de la transposition est un signe que 
les données géologiques ne sont pas bonnes. La fuite massive de gaz fossile CO, 
parallèlement à New Madrid (voir dans le post du 9 avril 2020) est un fort indica-
teur de la pression géologique. De même, de très nombreux séismes partent de sur 
une ligne allant du sud de la Californie vers la région volcanique du Yellowstone, et
non le long de San Andreas, preuve aussi que ces séismes ont une autre origine que
cette faille bien connue qui longe l'océan pacifique. Si beaucoup estiment que le 
Covid-19 marque (déjà) un changement de paradigme, New Madrid le sera encore 
davantage et éclipsera cette "grippette" bien commode. Imaginez Washington dé-
truite par les eaux et la capitale US transférée à Denver, imaginez des villes ma-
jeures rasées par des séismes 7.5 jusqu'à 8+. Ces mouvements militaires en sont un 
indice très fort, et on ne transfert pas tout un gouvernement fédéral juste à cause 
d'un Virus. D'ailleurs, comme de nombreux faits le prouvent, cette évacuation était 
déjà en route AVANT l'arrivée de la Pandémie. Preuve logique encore une fois que 
la véritable raison du transfert n'est pas le virus, mais un autre danger majeur qui 
pèse sur la capitale américaine.
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https://fr.sputniknews.com/france/202004201043606607-apres-paris-marseille-un-

autre-vol-air-france-bonde-filme/
Les ET avaient prévenu que, compte tenu de la culture et de la psychologie hu-

maine, un confinement ne pourrait pas être maintenu sur le long terme surtout dans 
les démocraties occidentales. Les habitudes de vie, mais aussi une croyance très 
vive en ses libertés individuelles, ne pouvaient pas faire perdurer cette situation. 
Beaucoup de signes ces dernières semaines de ras le bol : de nombreuses entre-
prises ont repris leurs activités déjà la semaine dernière, et ce mouvement se 
confirme ce lundi. De même, avec l'arrivée de l'été, c'est de moins en moins tenable
(Fête de la musique le 21 juin, mois de mai, et vacances d'été à l'horizon pour la 
France par exemple). L'échéance du 11 mai était inéluctable, car la lassitude se fait 
déjà sentir dans les foyers, notamment en France. Aux USA, même constat, 
puisque de nombreuses personnes manifestent pour la fin du confinement dans cer-
tains états, où le maintien des personnes à domicile est vivement contesté, une 
contestation soutenue par Trump lui même. Dans ces conditions, l'espoir de conti-
nuer une Loi Martiale déguisée s'effrite. Or, c'est bien pourtant l'objectif de nom-
breuses Elites de maintenir un contrôle renforcé sur les populations, notamment 
pour prévenir des exodes massifs à l'approche des problèmes lié à Nibiru. Si les 
côtes atlantiques deviennent dangereuses, suite à des vagues particulièrement intru-
sives, qui seront en réalité des tsunamis non avoués dans un premier temps, com-
ment juguler une relocalisation des gens fuyant pour leur sécurité ? N'a-t-on pas vu 
lors du début du confinement un exode des villes vers les campagnes (résidences 
secondaires, famille) ? On estime par exemple que 1.2 millions de parisiens ont fuit
la Capitale à la mise en place des limitations de déplacement.
Deux pistes se présentent donc pour les gouvernements/Elites :
A - Assouplir les restrictions notamment le confinement, mais dans ce cas il y a 

une perte de contrôle sur les populations qui rend caduque ce qui a été mis en place
jusqu'à présent. Relâcher sur ce point rendra très difficile de remettre en place un 
nouveau confinement, car les gens ont été très échaudés par celui qui est en cours, 
et qui est de moins en moins respecté. Les médias peuvent continuer à faire peur 
aux gens, ceux-ci feront de plus en plus la sourde oreille. Il y a un ras le bol généra-
lisé, et une crainte d'une grosse récession économique. Du coup, l'activité aussi pri-
vée que professionnelle reprend. A force de crier au loup, les merdias perdent en ef-
ficacité à convaincre, et si les gens ne sont pas forcément immunisés contre le Vi-
rus, ils commencent à l'être vis à vis de l'information mainstream (le débat pour/
contre la chloroquine a fait des dégâts). Les dissonances dans le corps médical, 
avec des avis de médecins et de scientifiques complètement chaotiques n'aident pas
à l'affaire. Tout est dit, du noir au blanc en passant par toutes les nuances de gris, et 
une sphère scientifique incapable de donner une analyse tranchée et cohérente sur 
le Coronavirus lui fait perdre énormément de confiance de la part du Grand Public. 

31



 > 

La Science, qui se montrait comme toute puissante, dévoile en fait son vrai visage :
dysfonctionnements, études aux conclusions contradictoires, politisation (alors 
qu'elle devrait rester neutre et objective), conflits d'égo, dictature des administra-
tions (Inserm et...), batailles de coqs entre provinciaux et parisiens, main mise des 
lobbys (big pharma) et conflits d'intérêts évident et répandus. Dans ces conditions, 
la Science comme réponse "à tout" en cas de problème, garante du Système s'ef-
fondre, et avec elle l'intérêt des populations envers ce qu'elle peut bien affirmer.
B - Maintenir l'état de confinement coûte que coûte, mais divers problèmes s'in-

vitent : comme je l'ai dis, la population est de moins en moins sensible à la peur du 
virus véhiculée par les médias. La propagande passe par une oreille et ressort par 
l'autre, par lassitude et par intérêt. Les gens peuvent entrer dans une forme de déni 
de la pandémie parce qu'ils ne veulent plus la voir afin de recouvrer leurs libertés 
(ras le bol du confinement oblige, arrivée de l'été : fête de la musique, vacances 
etc...). On ne peut pas convaincre des gens qui n'ont pas envie d'entendre, et les 
médias peuvent finir par crier au loup dans le vide. Dans ce contexte, le Virus ne 
fonctionne plus aussi efficacement comme excuse pratique, il va donc falloir trou-
ver un autre pilier de propagande capable de maintenir les gens à domicile, ou du 
moins compléter l'effet de peur de la maladie par autre chose, car elle perd de son 
impact. Soit un événement "naturel" vient relancer le système (New Madrid, Im-
pact de météorite, Tsunamis etc...) mais dans ce cas, il faut que cela représente une 
menace globale et permanente. Soit on engage une autre hystérie, comme par 
exemple une vaste récession économique qu'on laisse volontairement se creuser. 
Cela pourrait expliquer les cafouillages des plans de soutien aux entreprises, aussi 
bien en Europe qu'aux USA. Dans l'un ou l'autre cas, il y a une résistance à mettre 
en place des aides financières. Aux USA le fond d'aide aux petites entreprises est à 
sec car les démocrates refusent de le renflouer à nouveau, au grand désarroi de 
Trump. Le résultat pourrait être une explosion du chômage à des niveaux jamais 
vus, et donc une montée de la contestation populaire. Idem en France, car derrière 
les promesses de prise en charge du chômage partiel des 9 millions de salariés 
concernés, les entreprises se retrouver avec une épée de Damoclès au dessus de la 
tête qui pourrait se transformer en poignard planté dans le dos si l'Europe tarde/re-
chigne à payer, ou si les dites promesses ne sont pas tenues dans les faits !
Dans tous les cas, les ET, aussi bien ici que sur zetatalk, ont bien prévenu que ces 

mesures seraient autant que possible maintenues, même si partiellement assouplies,
parce que le but est d'avoir une forme de Loi Martiale et une Union Nationale à 
l'approche de Nibiru en décembre/janvier 2020. Si l'été peut constituer une pause 
partielle, les virus de type grippe ou coronavirus étant moins actifs sous l'effet des 
UV, une "reflambée" ou "seconde vague" en septembre pourrait être un bon pré-
texte pour relancer la Loi Martiale "sanitaire". A voir suivant les décisions de 
chaque dirigeant et de leurs équipes, chose qui est liée au libre arbitre des individus
et qui ne peut être prédite dans les détails. Si la volonté de contrôle de population 
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est là, le "comment" effectuer ce contrôle à l'approche de la fin de l'année pourrait 
grandement varier d'un gouvernement à l'autre !
https://fr.sputniknews.com/france/202004231043632443-lelysee-nexclut-pas-un-

reconfinement-apres-le-11-mai/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/confinement-

la-ligne-13-bondee-malgre-les-mesures-en-vigueur_3929379.html

21/04/2020 - Comète Atlas explosée
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/comete-fragments-comete-at-

las-vus-hubble-79752/
Des nouvelles de la fameuse comète "Atlas", C/2019 Y4 de son vrai matricule, qui

s'est effectivement séparée en 4 morceaux principaux. Jusque là rien d'extra-ordi-
naire, puisque c'est assez courant pour les comètes qui dans leur approche du So-
leil. Néanmoins, je voulais vous faire part d'un rêve récurrent où je regarde avec 
ma famille, depuis le jardin de chez mes parents (c'est important puisqu'ils n'ont la 
vue sur le ciel qu'à l'Ouest). Dans ce rêve fort que j'ai eu plusieurs fois, nous regar-
dons non pas une, mais trois comètes, orientées haut-droite vers bas-gauche. Elles 
forment comme une "griffe" à 3 doigts, parallèles, avec celle du centre légèrement 
plus en avant que les 2 autres (et il semble en effet que selon des astronomes Taï-
wanais, le fragment de tête est à 3400 km devant le reste du noyau, drôle de coïnci-
dence). Le fait qu'Atlas se soit brisée en 4 morceaux qui continuent néanmoins à 
suivre leur chemin et à briller, m'a fait penser à ce rêve, qui a toujours résonné pour
moi comme "un signe céleste", quelque chose d'important qui marque comme un 
repère, une période particulière. Est-il donc possible dan ces conditions que 3 mor-
ceaux principaux de la comète Atlas continuent leur route (un 4ème se disloquant 
ou étant nettement moins visible que les autres ?), et forment une triple comète 
dans le ciel comme celle que j'ai vu à répétition, ce qui serait une première et donc 
un signe impossible à louper/confondre avec autre chose ? Des comètes simples, ça
arrive souvent, donc cela ne peut pas être un marqueur temps précis. Par contre une
comète triple, c'est quelque chose d'extraordinaire, voire d'unique dans l'Histoire 
connues. Coïncidence ou pas, je me sentais obligé de vous en faire part, sait-on ja-
mais, bien que ce ne soit pas une info ET classique mais un rêve récurrent. A sur-
veiller, car cette triple comète Atlas passera courant Mai avec une périhélie le 31 
mai 2020.
https://www.7sur7.be/sciences/comment-reperer-la-pluie-d-etoiles-filantes-prevue-

lors-des-deux-prochaines-nuits~a8fffe19/
Je rappelle aussi, que d'après les Hadith, au milieu d'un Ramadan qui commencera 

un vendredi, dans une période où il y aura beaucoup de séismes et de crises en Ara-
bie, et une guerre civile en Syrie autour d'une années 39 (nous sommes en 1441 
dans le calendrier hégirien, et force est de constater que depuis 2 ans la situation 
mondiale s'est globalement très dégradée), un Coup de Marteau venu du ciel fera 
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70.000 morts et autant de sourds. Or si on met ces propos dans un vocabulaire plus 
actuel, on parle ici d'une déflagration gigantesque venue du ciel, puisque seule une 
déflagration (boum sonique) peut rendre les gens sourds. Bien entendu, 70.000 est 
un nombre à ne pas prendre au pieds de la lettre, il donne un ordre de grandeur. 
C'est la population d'une ville moyenne, puisque si l'on additionne, nous avons 
140.000 personnes touchées. Le Ramadan 2020 commence la nuit du 23 avril 
(Nouvelle Lune) au 24 avril, donc le vendredi 24 avril serait effectivement le pre-
mier jour du Ramadan 2020. Les hadiths préviennent que lors d'un tel Ramadan, 
qui est assez rare dans le calendrier, à la moitié du mois, ce produira cette grande 
déflagration céleste, tôt le matin du vendredi qui marquera le milieu du Ramadan. 
Celui-ci durant entre 29 jours (calendrier lunaire), le milieu de ce mois tombe à 
24+6 jours pour avril, +8.5 jours pour mai, soit 14.5 jours, ce qui fait la moitié 
écoulée du mois. Cette accident céleste (si c'est bien d'un météore dont on parle là, 
voire un débris cométaire pourquoi pas) arriverait aux alentour du matin du 8 mai 
2020, qui est un vendredi. Donc si ces prédictions sont vraies et que cette année 
2020 est compatible avec les critères, il faut s'attendre à une grosse catastrophe cé-
leste au petit matin du vendredi 8 mai 2020. Mieux vaut être prévenu et qu'il ne se 
passe rien, mais en attendant, ce serait un événement qui devrait choquer et faire 
réagir le Monde entier. N'y a-t-il pas eu déjà un précédent à Tchéliabinsk en 
Russie ?

21/04/2020 - Le danger des drones sans conscience
https://fr.sputniknews.com/defense/202004211043616028-nous-seront-amenes-a-
utiliser-des-robots-de-combat-la-guerre-20-se-precise/
[résumé article]  "un expert russe indique qu’avec le temps, toutes les armées du 
monde remplaceront leurs soldats par des robots de combat. Les robots pourront 
agir plus rapidement, avec plus de précision et de manière plus sélective que 
l’Homme.[fin résumé]
H : Une petite parenthèse pour bien spécifier qu'un drone, ce n'est pas forcément 
une machine volante. Il existe de multiples appareils qui peuvent être liés à cette 
même technologie. Même si au départ un drone est un appareil aérien, puisque en 
Anglais drone veut dire "bourdon", force est de constater que cette technologie est 
aussi efficace sur d'autres terrains. Il y a des drones sous-marins, mais aussi des 
drones terrestres qui sont de plus en plus développés pour sécuriser automatique-
ment ou à distance des zones de combat. Or ces technologies, qu'on voit entrer de 
plus en plus en action avec le confinement dans les forces de sécurités dans le 
Monde, peut être facilement armées. Ainsi, j'avais prévenu que les Elites/Gouver-
nements prévoyaient d'entourer leurs bunkers et leurs cités fortifiées post Nibiru 
avec des drones. Certains patrouilleront dans les airs, mais les plus dangereux se-
ront ceux au sol, qui pourront traquer les intrus dans les zones couvertes comme les
forêts, là où les drones aériens ne pourront pas s'aventurer. Rajoutez à cela une vi-
sion nocturne et thermique, et personne ne pourra échapper à ces tueurs. Certains 
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seront contrôlés par des humains, mais d'autres seront automatisés et tueront tout ce
qui bouge dans les zones tampons autour des cités-bunkers. Une donnée à tenir 
compte puisqu'il ne faudra pas s'aventurer près de ces villes forteresses dont la péri-
phérie sera mortellement dangereuse.
[AM : A noter que juste après que Marc en ai parlé, Sputnik a émis un nouvel 

article parlant de drone terrestres qui envoient des drônes aériens... Un drone opé-
rationnel (essais terminés) dès 2021... Les drones aériens, chargés d'explosifs, 
peuvent servir à la surveillance, mais aussi être utilisés comme kamikaze si besoin. 
Le char automatisé peut lancer automatiquement un grand nombre de drones vo-
lants. Ces chars robotisés peuvent fonctionner à plusieurs, une armée de robots ter-
restres équipés de sous-robots volants... : ]
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/202005051043720884-boeing-devoilesonpre-

mier-drone-de-combat-a-intelligence-artificielle--photo/

22/04/2020 - Feu de forêt à Tchernobyl
https://www.franceinter.fr/feu-de-foret-pres-de-tchernobyl-quel-impact-en-france
Effectivement, les mesures que j'ai faites depuis 5 jours étaient stables et 

conformes au fond habituel de ma zone, soit 0.16 à 0.17 µSv/h. Par contre ce ma-
tin, la moyenne est de 0.21 µSv/h chez moi, et 0.28 en extérieur, soit environ 43% 
d'augmentation. On reste encore dans les normes sanitaires, mais dire qu'il n,y a 
pas d'impact du tout, c'est faux. Je vais surveiller et je vous tiens au courant si les 
chiffres évoluent à la hausse. La meilleure chose pour l'instant c'est de ne pas trop 
aérer vos intérieurs, j'ai quand même une différence de 7 µSv/h entre l'intérieur et 
l'extérieur. A suivre.
ma région. Il s'agit de la Bourgogne du Sud (aux environs de Roanne 42). Il n'y a 

as d'installation nucléaire dans le périmètre.
 je l'ai acheté sur Conrad - 120 ou 130€ il me semble. C'est un petit détecteur qui 

tiens dans la poche, rechargeable, de provenance Russe mais en Français.
Derniers relevés : chez moi : 0.16 µSv/h . En haut de la Colline (dénivelé de 30 

mètres avec fort vent) 0.12 µSv/h. En extérieur dans ma cours (pas de vent) : 0.25 
µSv/h
 Les relevés sont revenus à la normal dans mon logement, sont très faibles en hau-

teur, ce qui est bizarre, mais explicable par la radioactivité naturelle qui provient du
sous-sol. Enfin, taux toujours élevé dans les zones extérieures dont l'air n'a pas été 
brassé par le vent. Je me demande si c'est bien l'effet des feux vers Tchernobyl, ou 
alors si on a pas un pic de radioactivité "naturelle" locale , comme un dégazage de 
Radon (un gaz naturel radioactif). Il me faut plusieurs jours de tests pour écarter 
une pollution par l'air de Tcherno. Si c'est un pic de Radon, les concentrations se-
ront plus fortes dans les zones abritées, bâtiments et extérieur abrité, surtout les 
plus proches du sol (caves et rez de chaussée), puisque le gaz s'y diffuse par le 
sous-sol et s'accumule dans les pièces. Dans ce cas, c'est le conseil inverse de ce 
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que j'ai dit qu'il faut prendre en compte, c'est à dire aérer un maximum. Je vous 
tiens au courant.
 Dans l'hypothèse Radon, il me semble que quand la croute est sous pression tecto-

nique, vers les failles etc... le niveau de Radon augmente. C'est qui semblait avoir 
été montré lors du séisme de l'Aquila en Italie en 2009. Du coup, je vais surveiller 
aussi la map sismique au cas où !
Le radon est un émetteur alpha pur, donc non mesurable avec nos radiamètres. On 

ne peut mesurer que ses descendants émetteurs gamma.
Donc détectable qu'une fois qu'il s'est désintégré en autre composés eux mêmes ra-

dioactifs.
Alors en fin de cycle de désintégration, le Radon 222 (demi vie de 3.8 jours) se 

transmute en Plomb 210 qui lui a une demi-vie de 22 ans avec 100% de Béta - . 
Donc théoriquement, au bout de 6 jours en moyenne, on a surtout du plomb 210 
qui est détectable. Par contre, est-ce qu'il est assez radioactif pour être détecté 
comme tel vu les quantités, je n'ai pas cette donnée. Voilà pour un petit tour sur le 
Radon au cas où.
https://www.wikistrike.com/2020/04/tchernobyl-deux-masses-d-air-radioactives-

ont-survole-la-france.html
JV : Aveyron avec un Quartex donc en μRem/h : 6 à la cave, 8 au premier, 18 de-

hors
H : Donc c'est pas le Radon. C'est bien une source extérieure atmosphérique.
L'appareil ne mesure pas le radon, Par contre on peut détecter les sous produits de 

la désintégration du Radon éventuellement. C'était une hypothèse à ne pas écarter 
et qui m'est venue en tête spontanément. Il vaut mieux envisager toutes les sources 
avant de conclure trop vite !
En tout cas, tu as plus du double en extérieur qu'en intérieur, c'est significatif selon

les normes du CRIIRAD. A suivre. à voir en fin de soirée les chiffres qu'on pourra 
s'échanger.
JV : redescendu à 9 en moyenne à l'extérieur.
H : Le nuage a du s'évacuer ! A surveiller
Remonté à 0.22 µSV/h dans mon logement, toujours au même emplacement. Je 

n'ai pas aéré, mais l'air se renouvelle tout seul même si plus lentement.
---
J’adore les contradictions "l'impact devrait être insignifiant", mais on ne connait la

quantité/concentration/nature de radioéléments qui s'échappent, et les tests sur 
filtres ne seront connus que la semaine prochaine... bref, ils n'en savent rien, mais 
c'est insignifiant... Qu'est ce que cela peut m'agacer les gens qui disent qu'il n'y a 
rien à craindre, mais qui n'ont encore aucune donnée solide sur le phénomène...
---
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Retour à la normale ce soir. 0.16 µSv/h en continu, ce qui correspond à la radioac-
tivité naturelle de ma localisation. Je continuerai de surveiller quelques jours, mais 
les incendies sont semble-t-il maitrisés.
--
Revenu à la normale aussi ici, avec 0.16 µSv/h (ce qui est normal dans cette région

où le fond de radiation naturel est assez élevé)

23/04/2020 - Hypothèse du reconfinement
https://fr.sputniknews.com/france/202004231043632443-lelysee-nexclut-pas-un-

reconfinement-apres-le-11-mai/
Rappelez vous bien que le but dans presque tous les pays est de renforcer le 

contrôle des populations jusqu'à la fin de l'année 2020, sachant que de nombreux 
phénomènes vont survenir d'ici là et que Nibiru devrait être difficile à nier en dé-
cembre 2020 - janvier 2021 . New Madrid et les tsunamis atlantiques, le vacille-
ment toujours plus important de l'axe terrestre qui rend la météo de plus en plus 
aléatoire etc... sont autant d'éléments qui font craindre aux Elites (ultrariches 
comme politiques et militaires) des mouvements de population, soit liées des 
émeutes, soit liés à des migrations (fuire les zones à risque, se mettre à l'abri ou 
tout simplement fuire un confinement en ville par exemple). J'ai évoqué un recours 
à une seconde vague comme stratégie de la part des gouvernements, notamment en 
France, et cela se confirme bien. Cependant, j'ai aussi précisé récemment que la po-
pulation commence à être immunisée non pas au Covid-19 mais au discours offi-
ciel des politiques et des médias, et que le premier confinement laissera des sé-
quelles. Un second serait bien plus contesté que le premier, ce qui rendra bien plus 
délicat son application, sauf à durcir les sanctions. Mais il faut prendre en compte 
aussi les autres événements qui peuvent, et se grefferont probablement par dessus à
un moment ou une autre : un impact de météorite, un ou des séismes importants et 
tout un tas de choses inhabituelles qui rendront les populations perplexes. Par 
exemple, ce Son mystérieux à Angers, qui provenait effectivement du sous-sol, un 
phénomène que j'ai déjà expliqué et qui est enclenché par des vibrations en hausse 
dans le sous-sol.
La croute terrestre est sous tension, et certains zones particulièrement compressées

ou au caractéristiques locales particulières peuvent se mettre à osciller rapidement, 
et si cette oscillation est assez élevée, produire des sons. Quand d'importantes 
masses d'eau à proximité (Lacs, aquifère, retenues de barrages etc...), ou des cavi-
tés (grottes ou poches de gaz), ces vibrations peuvent se manifester par des sons 
particuliers, comme des gémissements, des trompettes ou des bruits de scies métal-
liques, l'eau et les grottes fonctionnant comme des amplificateurs. Quand ce sont 
des strates de roches qui vibrent les unes par rapport aux autres, le son est plus ré-
gulier et constant, comme dans le cas d'Angers. La vibration se fait à cause d'un 
frottement, c'est à dire que les strates se déplacent horizontalement les unes par 
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rapport aux autres, et un son est produit. C'est le système de l'archet et de la corde 
du violon, ou du grillon qui frotte ses pattes l'une contre l'autre. Le son est assez 
grave parce que la fréquence d'oscillation est basse, et d'ordinaire peu audible car 
se situant dans les infra-sons. Si la fréquence augmente localement sous l'effet 
d'une pression dans les roches, la fréquence augmente et monte dans le domaine 
audible avant de redescendre quand la pression retombe.
[AM : Faire le lien avec les cris de Banshee et les trompettes qui deviennent plus 

aigus, signe d'une vitesse de frottement plus rapide ?]
https://fr.sott.net/article/35379-D-etranges-sons-de-trompette-perturbent-la-nuit-

de-Buenos-Aires-en-Argentine

23/04/2020 - ramadan commençant un vendredi
https://www.7sur7.be/monde/le-ramadan-commencera-vendredi-en-pleine-pande-

mie-de-coronavirus~afdf3666/
Pas bon du tout. Les prophéties sont bien claires, 70.000 morts et 70.000 blessés 

(dont la majorité devenus sourds) à la moitié d'un Ramadan qui commencera un 
Vendredi, comme je l'explique tous les ans. Cette fois, pas de doute que 2020 est 
potentiellement l'année du "Coup de Marteau Céleste" (C'est à dire une immense 
déflagration, fort probablement un météore comme à Tcheliabinsk) Pourquoi ? 
Dans la même période a été prévue par les mêmes Hadith : la venues des drapeaux 
noirs (Daech), la guerre civile en Syrie qui n'aura pas de fin ( ou Sham, la Syrie de 
l'époque étant plus vaste que celle d'aujourd'hui, elle comprenait aussi une partie de
l'IIrak ), la venue au pouvoir d'un descendant du Prophète qui s’appellerait comme 
lui, c'est à Dire Mohammed, cela suite à une succession difficile et contestée de son
père devenu physiquement et mentalement incompétent. Je rappelle que le Roi ac-
tuel en Arabie, le Roi Salman, a la maladie d'Alzheimer et que son fils est le fa-
meux MBS, c'est à dire Mohammed Ben Salman. Il doit prendre le pouvoir et de-
venir le Mahdi, qui n'est pas un prophète mais un grand dirigeant réformateur et 
juste (dans les prophéties, c'est très clair, rien à voir avec un Messie, mais bien un 
roi éclairé). Viendront ensuite la Bête de Terre, ou ZuShifa la cornue, qui n'est 
d'autre que Nibiru ou At Tarik, le Destructeur. Viendront aussi l'Antéchrist décrit 
comme un géant roux et borgne, mais aussi Raïssa (Jésus qui tuera l'Antéchrist et 
réconciliera tous les peuples et toutes les religions). Bien sûr, ce ne sont que des 
prophéties, elles ont plus de 1441 ans, et des déformations ou des rajouts peuvent 
avoir eu lieu. La transmission des témoignages et des écrits dans le temps ainsi que 
les évolutions linguistiques ne permettent pas de traduire les anciens textes avec 
certitude. A vous de prendre ce qui vous parle, et de laisser le reste dans le coin de 
votre mémoire si possible, on ne sait jamais.
Nous verrons bien vite (trop vite) si ce "Coup de Marteau" céleste se produit effec-

tivement le vendredi 8 mai au petit matin, puisque c'est à cette date et à cette heure 
que le prophétie situe le drame si c'est bien ce Ramadan dont il est question. Tche-
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liabinsk en Russie nous a montré que des météores peuvent faire ce type de défla-
gration massive si ils explosent dans l'atmosphère. Imaginez simplement que ce 
météore russe se soit désintégré bien plus près du Sol, au dessus de la ville. C'est 
un peu le scénario qu'on peut envisager ici.
https://www.notre-planete.info/actualites/3657-explosion-meteorite-Russie
Tchéliabinsk compte environ 1 million d'habitants. Le météore a explosé à 30 km 

d'altitude. Mais si il l'avait fait à 10 km, la déflagration n'aurait pas été atténuée par 
la distance, et on aurait eu des dégâts considérables, dignes d'une Bombe Ato-
mique, simplement à cause du Souffle. Un véritable "coup de Marteau Céleste" an-
nonciateur en 2013, qui a fait exploser les vitres et soufflé les murs depuis ses 30 
km d'altitude, sur un rayon de 90km. On n'ose imaginer si ce phénomène se repro-
duit à plus basse altitude. Un événement digne de figurer dans une prophétie de 
"Fin des Temps" somme-toute, surtout que, comme cela est bien précisé, ce sera un
Signe pour TOUS que ces fameux Temps de la Fin (annoncés par le Judaïsme, le 
Christianisme et l'Islam sous des formes proches) sont arrivés.
Notez que je ne fais pas de prosélytisme pro-Islam ici, puisque Mahomet avec dit 

lui même qu'en ces temps là (de la fin), l'Islam serait devenu une coquille vide. Ce 
n'est pas moi qui le dit, mais la personne qui a reçu ces prophéties. Il avait prévu 
aussi que les musulmans s'entredéchireraient, que les Califes deviendraient des 
Rois puis des Tyrans, et qu'au final le nombre de vrais croyants serait très faible. 
Comme toutes les religions, le temps passe le les hommes corrompent le message 
originels. Pas n'importe quels hommes, ceux qui se servent de la Foi des gens pour 
s'en servir à leurs propres intérêts. Dans ces conditions, Chrétiens, Juifs et Musul-
mans sont TOUS dans le même bateau à la dérive. Bien malin ou bien naïf donc ce-
lui qui jugera l'autre moins bien que lui...

26/04/2020 - Macron présenté aux USA comme leader 
mondial
https://fr.sott.net/article/35426-Emmanuel-Macron-se-positionne-comme-leader-

mondial-du-Nouveau-Monde
Et ce n'est pas un poisson d'Avril. J'avais expliqué qu'il y avait un agenda caché 

derrière Trump et Macron, qui ont été soutenu par le même tireur de Ficelle, un 
homme qui par le biais du système financier mondial, pouvait être considéré 
comme la personne la plus puissante du Monde. Sa fortune considérable, mais aus-
si et surtout sa capacité à étendre son réseau de vassalité capitaliste à travers le 
Monde, faisait qu'il était impossible de faire quoi que ce soit à contre courant de sa 
stratégie ou presque. Trump est le résultat de convergences d'intérêt entre la Super-
Finance (dominée par le Marionettiste, ce fameux tireur de ficelles) et le besoin 
d'un Président "complice" du coup d'Etat orchestré par les militaires aux USA en 
2015. (et je ne développerai pas plus ce point pour ne pas empiéter sur les plates 
bandes d'autres personnes).
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En France, j'avais expliqué que Macron jouait une double allégeance. D'un côté, il 
coexiste avec l'ancien système dominant en France, notamment la Franc-Maçonne-
rie, qu'il a fait complètement éclater, et de l'autre il est poussé en secret par un 
groupe initiatique royaliste qui a vu en lui un descendant des Rois de France.
Cette dépêche a été vite supprimée par l'AFP qui s'est faite vivement taper sur les 

doigts, parce que vrai ou faux expert, il est soit doué soit est tombé les deux pieds 
dans le plat. Et si Macron était effectivement descendant d'Hugues Capet ? (qui est 
lui même à la croisée des deux grandes lignées royales franques, puisque de sang 
Carolingien ndlr). D'un point de vue pratique, les Bourbons (qui viennent de l'Al-
lier, Bourbon-l'Archambault) ne sont pas des Roi francs, mais une famille aristocra-
tique qui a monté les échelons au service des Rois et a fini par prendre leur place. 
D'un point de vue héréditaire, les Bourbons (Louis XIV, Louis XVI par exemple) 
ne sont pas de lignée royale (franque). OR, les Elites Européennes privilégient tou-
jours des lignées nobles dans les gouvernants des Etats, même dans les Répu-
bliques, et en France, elles veulent restaurer la Royauté. Ils agissent avec l'aide 
d'une secte initiatique chrétienne française qui se fondent sur les prophéties privées
qui parlent d'un Grand Monarque et d'une Restauration. Je n'ai pas été informé du 
fait que Macron soit au courant ou non de ces stratagèmes. Sa mission, néanmoins 
est à moyen terme de se positionner en Leader Mondial (tiens tiens, on y arrive !). 
Mais pourquoi ?
Le But est pour un certain nombre d'Elites occidentales de récupérer Jérusalem. Le

plan serait de pousser l'Etat hébreux à la faute, et le faire annexer l'Esplanade des 
Mosquées, qui est sous contrôle jordanien. Il est évident que cela engendrerait une 
levée de bouclier mondiale, et serait mis en place dans ces conditions une force in-
ternationale pour sécuriser la ville, qui passerait au statut de Condominium ou/et de
territoire international (Onusien par exemple). Or comment maintenir l'ordre dans 
une ville où ni les Chinois, ni le Russes, ni les américains ne seraient les bienve-
nus ? les Chinois en qualité de pays "communiste" où les religions sont maintenues
d'une poigne de Fer, les Russes comme les Américains trop impliqués dans les que-
relles de la région pour être assez neutres. Il ne reste donc plus beaucoup de candi-
dats pouvant former une armée onusienne de casques bleus mis à part la France, 
surtout si son Président s'est "battu" pour un cessez le feu mondial et a milité pour 
un nouveau Monde de tolérance et blablabla... vous connaissez l'argumentaire. On 
est pas loin des prophéties du Grand Monarque Universaliste... Rien n'est laissé au 
hasard dans cette histoire, il y a un plan, et même si aujourd'hui cela semble encore
un peu trouble, en fin de compte, nous avons quand même des indices qui viennent 
confirmer ces informations (qui semblaient un peu téméraires quand je les ai don-
nées, j'avoue) :
1 - l'héritage royaliste de Macron : il s'en est lui même vanté dès avant les élec-

tions, en disant que ce qu'il manquait à la France, c'est un Roi. Sa femme le sur-
nomme Jupiter, et son Nom est l'anagramme de... Monarc. Enfin, l'article de l'AFP 
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26/04/2020 - Macron présenté aux USA comme leader mondial

disait bien qu'il descendait de Capet, avant d'être très vite supprimé. N'est-ce pas au
Louvre, résidence des Roi de France qu'il a fêté son triomphe aux élections ?
2 - Les cadeaux de Trump à Israël ne seraient-ils que des pièces sacrifiées pour 

tromper l'adversaire, Trump étant un grand joueur d'échec. Pourquoi Macron laisse 
enliser les conflits sociaux en France, comme s'il essayait de destabiliser l'emprise 
des FM dans le Pays (l'Etat Profond), et pourquoi pas se faire effondrer la Répu-
blique (qui serait remplacée par une Monarchie) ? Pourquoi se positionne-t-il en 
Leader Mondial dès qu'une crise se pointe ? Et enfin, sachez que le Marionnettiste 
est issu d'une branche coupée des Rothschilds, comme Merkel (par son père qui 
n'est autre qu'Adolf Hitler via clonage)... Connectez le tout et vous avez un beau 
faisceau d'indices.
NOTE IMPORTANTE : Ces infos peuvent parfois être difficiles à croire, mais si 

c'était si simple, il n'y aurait besoin de personne et surtout pas de contact ET pour 
les divulguer. C'est justement parce que ces informations sont impossibles à dé-
duire sans aide extérieure que les ET interviennent, cela permet de rééquilibrer les 
forces en présence. L'information est une arme, mais une épée à double tranchant. 
Dire la vérité ou la cacher a toujours des conséquences positives et négatives. Les 
altairans sont partisans dire la vérité, même si cela fait mal ou déstabilise nos 
croyances, car ils estiment que trop protéger les gens pour éviter la panique et la 
peur, c'est ne pas leur faire confiance. Les gens ont le droit de savoir, car sinon 
comment feraient ils fonctionner leur libre arbitre, leur esprit critique ? Comment 
peuvent ils apprendre les leçons éthiques de la Vie si on les maintient dans une 
grotte avec un bandeau sur les yeux (et les médias sont champion pour cela !) ? 
C'est ce qu'ils reprochent à l'équipe Q. Aucune stratégie n'est complètement 
blanche ou noire, toutes comportent des risques. Le seul véritable enjeu est de res-
ter compatible avec ses principes, et même dans les peuples bienveillants, il y a des
points de vue différents, et même parfois opposés. Mais cela n'empêche pas de tra-
vailler dans le même sens, c'est tout l'art qu'il faut déployer !
https://lelab.europe1.fr/pour-emmanuel-macron-il-manque-un-roi-a-la-france-

1365792
https://www.la-couronne.org/citations/citation-ministre-emmanuel-macron/

28/04/2020 - divulgation OVNI encore
https://fr.sputniknews.com/international/202004281043667270-le-pentagone-pu-

blie-trois-videos-de-phenomenes-aeriens-non-identifies-filmes-par-la-navy---
images/
https://www.lefigaro.fr/international/l-armee-americaine-diffuse-des-videos-de-

phenomenes-non-identifies-20200428
Complètement éclipsée par le Covid-19, cette déclassification est un GRAND pas 

vers une reconnaissance du Phénomène OVNI avec source extraterrestre. Les tra-
jectoires, la vitesse et le comportement des objets, réels et matériels, ne laisse au-
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cun doute. De même la fiabilité des documents, du témoignage des pilotes et des 
données de vol. Les vidéos en elles mêmes ne sont pas importantes, elles avaient 
déjà été diffusées et reconnues comme authentiques par l'Armée de l'Air US, mais 
sans déclassification. Là on a une officialisation en bonne et due forme... mais qui 
passe complètement à la trappe, puisque le déconfinement/le virus phagocyte toute 
l'information. Je pense que c'est volontaire de le faire maintenant, cela permet 
d'avancer d'un bon pas vers la reconnaissance sans en faire un objet de panique ou 
de fantasmes exagérés. C'est fait, en toute discrétion, mais c'est fait ! Un moyen de 
tester la réaction du grand public, car n'oublions pas que l'excuse (ou la raison) de 
la non-divulgation est la peur de voir déraper les choses (panique, peur et dé-
faillance des systèmes de croyances, notamment religieux). Si la vérité est distillée 
par étape (même si c'est long), les gens vont s'y habituer, et la marge de tolérance 
est bien plus élevée que ce qui a été estimé jusqu'à présent par les responsables. 
Alors vous pouvez y aller Messieurs Mesdames, il y a encore de la marge avant la 
panique générale du Grand Public, surtout qu'après le Virus, les gens auront encore 
bien d'autres chats à brosser !
un documentaire complet relatif à ces vidéos : https://www.youtube.com/watch?

v=jIm51vr6uOI
Les zétas ont commenté aussi la reconnaissance du phénomène par le Pentagone. 

Un grand pas, mais comme Nancy Lieder le précise, un pas qui arrive un peu à la 
traine par rapport à d'autres pays, qui n'osent pas aller plus loin tant que les USA ne
lâchent pas davantage. Plusieurs pays ont des preuves irréfutables, dont des corps. 
Roswell, Varginha et un autre site de "crash" en Union Soviétique (aujourd'hui aux 
mains de la Russie) ne laisseraient aucun doute. Les zétas ont expliqué que ce ne 
sont pas de véritables crashes, mais des accidents volontaires pour donner des 
preuves aux gouvernements, ce qui leur a permis de relativiser le menace "alien". 
Je ne développerai pas, car nous avons d'autres priorités maintenant. Sachez juste 
que ces preuves matérielles existent et qu'elles pourraient être rendues publiques, si
la volonté de le faire y était, mais cela dépend de beaucoup de blocages qui per-
sistent encore, autant au niveau administratif (secret défense), que des pressions de 
ceux qui veulent maintenir le status Quo coûte que coûte. fin de parenthèse.

28/04/2020 - 2 astéroïdes vers Terre
https://fr.sott.net/article/35449-La-NASA-met-en-garde-contre-deux-asteroides-

qui-se-dirigent-dans-notre-direction-en-mai
J-10 . (voir mes commentaires au sujet des Hadiths, notamment le 23 avril). Je ne 

dis pas que ces sont ceux qui pourraient frapper, mais c'est intéressant à noter dans 
ce contexte. La "NAZA" nous a habitué, à crier au loup un peu trop souvent, plus 
personne n'y fait attention, ou du moins l'intérêt est de moins en moins fort pour 
ces infos. Jusqu'au jour où, comme dans la fable, le Loup sort vraiment du bois !
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Je cite : "Heureusement, le 7 mai 2009, l'XO devrait passer à une distance d'envi-
ron 3,3 millions de kilomètres de notre planète, qui est toujours considérée comme 
"proche" selon les normes de la NASA.
Si elle ne se brise pas avant cette date, la roche spatiale devrait effectuer une dou-

zaine de survols proches de la Terre au cours des 200 prochaines années, dont le 
plus proche aura lieu le 7 mai 2096, lorsqu'elle se trouvera à moins de 1,5 million 
de kilomètres de la Terre (à titre de comparaison, la Lune se trouve à 384 400 km). 
"
Notez l'erreur dans la date, puisque C'est l'astéroïde 2009 XO, qui devrait passer le

7 mai 2020 (l'auteur de l'article a un peu tout mélangé en traduisant)
https://www.rt.com/news/487025-nasa-warns-impending-asteroid-flybys/
L'article original (en anglais) le confirme, c'est bien une erreur dans l'article fran-

çais.

29/04/2020 - Péparation média à New-Madrid
https://fr.sputniknews.com/international/202004291043680142-vers-un-deuxieme-

fukushima-un-seisme-de-magnitude-90-serait-imminent/
NewMadrid -> SanAndreas -> Japon, c'est normal, puisqu'il s'agit du mouvement 

de la plaque Nord Américaine vers l'Ouest. A une époque, les ET avaient prévu 
qu'Hokkaïdo se ferait avant, mais les zétas (Nancy Lieder) étaient revenus sur 
l'ordre des séismes, rappelant que les ET étaient intervenus pour ralentir le proces-
sus afin de nous laisser plus de temps. Néanmoins, ils avaient précisé que, en 
contrepartie, ces événements inéluctables se produiraient de façon plus rapprochée 
et sans (ou presque) signes avant coureurs. Selon les Zétas, Hokkaïdo devrait se 
faire après New Madrid, mais rappellons que les Altairans (ici) avaient dit qu'Hok-
kaido serait un signe fort avant New Madrid. Dans les deux cas, tous ces séismes 
seront certainement très proches les uns des autres, et peu importe qui arrivera 
avant, il se feront sur une fenêtre très courte AVANT janvier 2021 aux derniers 
nouvelles. Je rappelle que fin Avril début Mai marque un "pic" magnéto-gravita-
tionnel, comme tous les ans (un cycle solaire à 4 pics tous les 4 mois environ), qui 
aggrave toujours la situation (mais ne déclenche pas forcément, il accélère juste le 
processus : un séisme est comme une coupe, tant qu'il n'est pas plein il ne déborde 
pas. Le "pic" remplit juste la coupe plus vite).

01/05/2020 - Coronavirus
https://www.7sur7.be/monde/trump-affirme-avoir-des-preuves-liant-le-coronavi-

rus-a-un-laboratoire-chinois~a3d18d7f/
Comme l'ont dit les Zétas depuis le début via Zetatalk et Nancy Lieder, le Covid-

19 n'est pas une fabrication biotechnologique, mais un concours de facteurs lié à un
environnement particulier. Les décryptage du génome du Virus montre des traces 
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de plusieurs hôtes, chauves-souris, pangolin et humains... entre autres. Cela est 
connecté à la culture même de la ville de Wuhan, où ces animaux sauvages étaient 
vendus vivants sur les marchés, tués et cuisinés sur place, avec une hygiène digne 
des pires conditions du plus sombre du Moyen Age. Ces animaux étaient souvent 
issus de captures illégales, dans les forêts tropicale d'Asie du Sud-Est, et c'est no-
tamment le cas du Pagolin, une espèce protégée, ce qui n'empêchait pas sa dégusta-
tion dans la province du Hubeï. Ces animaux, comme beaucoup d'autres, sont por-
teurs de virus et notamment de virus de la famille des Coronavirus. Normalement, 
ces agents pathogènes sont propres à une espèce et ne se retrouvent jamais en 
contact les uns avec les autres... sauf sur le marché de Wuhan, où les animaux tués 
sur place faisaient des marchés de la ville des mares de sangs et de tripes, les-
quelles étaient nettoyées par jets d'eau. Cette eau souillée se retrouvait stagnante 
dans les égouts, avec les eaux usées domestiques, si bien que cette "soupe" nauséa-
bonde a permis à des fusions de génomes diverses de se réaliser. Ces virus mutants 
sont passés à de multiples reprises chez des hôtes humains, s'adaptant à chaque fois
avant de nouveau être rejetés dans les eaux usées, et chaque prototype naturel du 
Covid-19 devenait de plus en plus virulent. Ce cycle a permis au Covid-19 de 
s'adapter à l'Homme, alors qu'au départ, les virus dont il est issu étaient spécifiques.
C'est donc la consommation d'animaux sauvages, le trafic illégal et les traditions de
la ville de Wuhan qui sont coupables. Le Gouvernement chinois n'a pas créé direc-
tement le Virus, mais le laisser faire à Wuhan notamment de la vente d'animaux 
sauvages vivants interdits et protégés rend responsable le gouvernement de la pro-
vince, et par extension le Gouvernement Central. Bien entendu que le virus a été 
repéré par le laboratoire P4 très tôt, et qu'il a été étudié là bas. Oui, ce laboratoire 
avait bien des souches de Civid-19 et des prototypes naturels dont il est issu, mais 
ils ne l'ont ni fabriqué artificiellement, ni échappé dans la Nature. Il est naturel et 
indigène de la ville de Wuhan.
Trump le sait très bien. Il a les preuves que le laboratoire P4 avait connaissance de 

ce virus bien avant la pandémie officielle en Chine et qu'il en détenait des souches. 
MAIS, le laboratoire n'est pas la source de contamination. Trump joue comme à 
son habitude aux échecs avec la Chine, et se sert du laboratoire P4 pour faire pres-
sion sur le gouvernement de Pékin. C'est une stratégie politique, pas une vérité ab-
solue. Le Président américain essaie de négocier avec Xi Jiping en avançant sur ce 
terrain, parce que comme Q l'a précisé, la Chine a "acheté" l'OMS entre autre. 
N'oubliez pas non plus que les chinois détiennent une grande partie de la dette 
américaine, et que Trump souhaite surtout faire revenir les emplois délocalisés aux 
USA. S'il peut par dessus cela avoir un substantiel dédommagement de la part de 
Pékin, il ne va pas se gêner. N'oubliez jamais qu'entre le discours officiel et la réali-
té, il y a souvent un grand fossé. C'est le jeu politique et de la négociation, à ne pas 
prendre pour argent comptant.
https://www.bcv.ch/pointsforts/Marches/2019/La-dette-americaine-une-arme-de-

dissuasion-massive-pour-Pekin
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Ce virus survit à son hôte dans certaines conditions et pendant un certain temps, 
notamment en milieu humide. Les employés d'assainissement du marché de Wuhan
ont été multi-contaminés, mais pas forcément les vendeurs. On sait aussi que l'eau 
usée peut contenir le Covid-19, cela a été prouvé à Paris dans l'eau de la Seine. Or 
les égouts comme les rivières contiennent des organismes qui peuvent abriter le vi-
rus, et forment une réserve de contamination, notamment des employés qui gèrent 
les eaux usées et les gens qui tirent leur eau directement des ruisseaux-rivières en 
aval, soit pour eux mêmes soit pour leurs animaux. Or ces animaux domestiques 
étaient aussi vendus sur le marché avec des animaux sauvages locaux (grenouilles, 
carpes etc...), ce qui complète le cycle et renforce le virus. Les commerçants du 
marché ne sont pas les premières cibles, ils en sont simplement la source. Ils sont 
en contact avec les coronavirus primaires, ceux qui infectent les animaux sauvages 
MAIS, si cela reste asymptomatique pour l'Homme, cela ne veut pas dire pour au-
tant qu'ils n'infectent pas l'organisme du sujet de façon provisoire. L'individu ne dé-
veloppe pas la maladie, mais il peut être vecteur sain. Tout le souci de ce virus 
vient du cycle des eaux usées, dans lesquelles le virus peut survivre plusieurs se-
maines voire des mois, via des hôtes intermédiaires asymptomatiques, allant de la 
bactérie au rat d'égout en passant par l'Homme. Le problème ici c'est l'hygiène de 
l'eau. Peut être qu'on s'apercevra d'ici quelques temps (et si on nous en parle un 
jour) que de la nourriture en provenance de Chine a permis de diffuser le virus dans
le Monde entier, et pas forcément directement ou complètement via les déplace-
ments des personnes contaminées d'un pays à l'autre.
Sinon nous n'aurons aucune certitude de la source de cette Pandémie, puisqu'à 

notre niveau nous sommes dépendant des "preuves" que l'on nous apporte et qui 
sont invérifiables, et souvent contradictoire. A vous de vous faire votre propre opi-
nion, je ne fais que transmettre. A force de mensonges et d'informations subjectives
et biaisées, on finit par perdre toute confiance, je vous comprends. On le voit bien 
avec la CHQ, où des labos disent complètement noir et d'autres complètement 
blanc. La Science est politisée, comme les médias. Journalistes et scientifiques sont
volontiers des mercenaires toujours en recherche de financement, ce qui rend toute 
étude/information suspecte. En même temps, que cela vienne d'un Labo ou de fac-
teurs humains comme l'hygiène du marché de Wuhan, cela ne changera pas la si-
tuation actuelle à notre niveau. Peu importe je dirai, d'ici quelques temps ( 7 
jours ?) le Virus passera petit à petit dans la normalité à comparé à ce qui va nous 
tomber dessus. Alors ne nous tracassons pas pour des questions qui seront obso-
lètes sous peu.
https://www.lagazettedescommunes.com/669161/covid-19-quels-risques-pour-les-

agents-et-les-usagers-de-leau/
---
Trump a des preuves car c'est lui qui a financé les travaux du P4. C'est pour cela 

qu'il faut prendre toute cette affaire de "responsabilité" avec du recul. C'est une 
fausse problématique, puisque dans un cas ou un autre, le resultat est le même. A 
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voir par contre, simple opportuniste ou à la source de la pandémie, comment les 
Elites vont nous mijoter pour la suite. C'est ça l'important parce dans les deux cas, 
on va être cuit au même court bouillon.

05/05/2020 - Résurgence de Daesh
https://fr.sputniknews.com/international/202005041043717603-vers-une-

deuxieme-vague-de-daech-au-levant-/
[AM : les médias parlent de 2e vague de Daesh comme ils parlent de 2e vague de 

coronavirus, un indice de plus que tout ça est manipulé par les mêmes forces dans 
l'ombre, que tout est artificiel]
J'ai toujours averti que la guerre en Syrie (Syrie étendue, comprenant l'Ouest de 

l'Irak, ce qui correspond à la région du Sham en Arabe), ne verrait jamais de fin. De
plus, j'avais aussi toujours prévenu que Daech reviendrait, sous une forme ou sous 
une autre. Les textes islamiques, qui avaient prévu l'arrivée des drapeaux noirs et la
guerre civile dans la région, sont clairs sur le fait qu'un tyran prendrait le pouvoir 
dans la région suite à cette guerre civile, quelqu'un de très violent et de conquérant.
Jusqu'ici, les objectifs territoriaux de Daech 1 n'ont pas atteints ceux prophétisés 
pour Daech 2 : la prise de Damas, le massacre de Bagdad et le sac de Médine. Les 
textes sont aussi clairs sur le fait qu'il y aurait 2 chefs distincts, mais que les deux 
seraient aussi violents l'un que l'autre. On ne sait pas qui prendra Damas, mais c'est
seulement le second qui entrera dans Médine. Les lieux sont eux aussi sans équi-
voque. On parle bien de Damas, mais aussi de Deir Ezzor, où Daech 2 devrait rem-
porter une grande bataille qui marquera le début de sa véritable expansion. On voit 
que le groupe, qui n'a plus ses sponsors habituels (Mac Cain et compagnie) a du 
complètement revoir sa stratégie. Le problème de Daech 1 était que l'organisation 
était soumise à des stratégies venues de l'étranger, alors que pour Daech 2, elle a 
libre action et c'est bien là que le bât blesse. Les actions demandées depuis l'étran-
ger ne visaient qu'à établir le chaos, pas à construire une véritable entité, et généra-
lement les ordres n'étaient pas réalistes militairement. C'est pourquoi il y avait déjà 
eu des tensions internes à l'organisation, et même des combats sanglants entre ses 
différentes factions. Al Bagdadi était un pantin, et sans la protection de son mentor 
principal, a perdu la main sur le groupe sur le terrain.
Cette arrivée de Daech 2 doit être concomitante avec divers événements dans la ré-

gion :
1 - la prise de Damas bien sûr, et l'établissement d'un Califat pour remplacer le 

gouvernement actuel. Il est dit que les dirigeants capturés seront refoulés par tous 
les pays et finiront exécutés.
2 - un Khusf, une grand effondrement du sol dans la région de la Goutha, dans la 

périphérie de Damas, dans une petite ville appelée Harasta. Cette effondrement du 
sol devrait emmener le village, notamment une Mosquée, et engendrer de nom-
breuses victimes. Les textes disent que c'est à ce moment là qu'il y aura la bataille 
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de 3 armées (et la victoire de Daech).
Note : Il est bien précisé Effondrement, et pas Séisme, mais ce dernier point n'est 
pas à exclure pour autant.
3 - Un des textes stipule que le "temps du tourment", c'est à dire le début des pro-

blèmes sérieux, commencera quand ces trois choses se seront réalisées : a - La 
guerre en Syrie, b - l'arrivée des bannières noires, c - le signe venu du Ciel (proba-
blement le Hadda, la grosse déflagration pendant le mois de Ramadan)
C'est pour cela que je vous ai dit que si la nuit du 7 au 8 mai, il y avait bien la ca-
tastrophe, cela serait un "TOP DEPART", ou le Premier Coup de Saint Michel (car 
toutes les religions ont eu ces infos, il faut juste savoir décrypter le message. Plus il
est ancien, et plus il a perdu en qualité, mais à la base, toutes les religions ont reçu 
des avertissement équivalents, parfois complémentaires).
4 - Qu'il y aura en ces temps une forte concentration militaire/de combats pour 

quelque chose d'une grande valeur en Syrie (du pétrole, Ndlr). Il est connu que la 
région de Deir Ezzor est celle où les combats pour les champs pétroliers sont les 
plus âpres, et que Daech n'y est toujours pas délogée. C'est à ce moment là qu'il y 
aura la Grande Déflagration ou Hadda (pendant le Ramadan) et la Grande Catas-
trophe (l'effondrement de Harasta je suppose). Ces deux événements vont changer 
la donne au Proche-Orient : 3 armées se formeront, dont l'une prendra le dessus sur
les deux autres, et c'est celle du Tyran cruel (Le Sufyani, ou Daech 2 a priori) qui 
prendra alors son expansion.
Note : il semble bien qu'il y ait 2 catastrophes dans un temps assez court, le Hadda 
(la Déflagration) et le Khusf (l'Effondrement), mais il n'existe rien qui semble lier 
les deux à une même cause. Cela fait partie des éléments que nous découvriront, 
car les prophéties (qui semblaient lointaines pour les gens qui les ont reçues il y a 
1441 ans), n'ont pas toutes les précisions (peut être que ces détails ont été dits, mais
ne sont pas restés dans les écrits).
Ces suites d'événements sont importantes, car non seulement assez bien décrites, 

mais en plus elles marquent le début des "Tribulations", c'est à dire de la période de
crise majeure pré-Nibiru. Ce sont donc pour nous de TRES GROS INDICATEURS
TEMPORELS. La mise en place d'un confinement mondial plus que suspect, avec 
son lot de Lois Martiales déguisées, avaient été prévues, mais ce n'est pas encore 
un TOP départ, juste une dégradation accélérée. Or si cette dégradation arrive 
maintenant, sachant que les ET avaient prévu celle-ci juste avant l'arrivée de Nibi-
ru, c'est qu'on va passer très vite aux "Coups d'Epées" à proprement parler : des ca-
tastrophes aussi frappantes qu'inattendues, qui seront des PREUVES cette fois et 
non de très fortes suspicions. Or nous sommes aujourd'hui encore dans la suspi-
cion, pas encore dans le fait accompli d'un point de vue psychologique. Nous sa-
vons, ou nous nous doutons, mais ça reste encore flou. Avec les "coups d'épées", ce
sera plus tranchant, et donc plus clair pour les gens réalistes. C'est aussi le moment 
où beaucoup tomberont dans le déni, et ce déni prendra de nombreuses formes. Le 
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changement de paradigme est prêt, mais il a besoin de coups brefs et forts pour 
s'activer concrètement.

05/05/2020 - AM - Résumé et compléments sur la publi 
de Marc concernant Daesh
Je résume / réécrit les propos de Marc Chazal, que vous trouverez sur son mur.

Les prophéties les plus complètes, car les plus récentes, sont celles données à Mo-
hamed (et notées à la fois dans le Coran, mais surtout dans les hadiths, les témoi-
gnages des compagnons du prophète).
Même si toutes n'ont pas été relayées correctement jusqu'à nous, elles sont suffi-
samment précises pour avoir décrit les événements arrivé sous Daesh 1, ce qui leur 
donne une légitimité pour Daesh 2 à venir.
Même si ces prophéties ne nous concernent pas directement, elles décrivent des tri-
bulations provoquées par des cataclysmes mondiaux, ainsi que des occidentaux 
(nous, embrigadés par Odin) qui viennent se faire massacrer en cherchant à tuer Jé-
sus...

Si on sait à quelle date sera frappé le Proche-Orient par les cataclysmes, on sait 
donc quand nous serons aussi touché... Même si nous ne savons pas comment, vu 
que les sumériens qui ont envahis la France après -5 300 (connu comme Celtes), 
puis les sumériens romains catholiques en 400, ont complètement éradiqués les 
shamans de France et donc les prophéties liées... Tout comme les prophéties révé-
lées à la Salette ou à Lourdes ne sont jamais sorties en entier chez le grand public...

Ces suites d'événements en Syrie sont donc importantes, car elles marquent le dé-
but des "Tribulations", c'est à dire de la période de crise majeure pré Nibiru.

Pour rappel (plus détaillé dans les publications depuis le début de l'année), le Had-
da, c'est une chute d'astéroïde (ou un événement similaire, bombe nucléaire ou ex-
plosion de gaz au sol) dans la région de la Syrie, qui fera de nombreux morts.

C'est pourquoi il est important de suivre le Hadda, qu'il se passe le 8 mai de cette 
année, ou les années qui suivent : une fois cet événement réalisé, on va passer très 
vite aux "Coups d'Epées" à proprement parler : des catastrophes aussi frappantes 
qu'inattendues, qui seront des PREUVES cette fois, et non de très fortes suspicions 
comme aujourd'hui.
Nous savons, ou nous nous doutons, mais ça reste encore flou psychologiquement. 
Avec les "coups d'épées", ce sera plus tranchant, et donc plus clair pour les gens 
réalistes.
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Les coups d'épées seront aussi le moment où beaucoup tomberont dans le déni.

Parallèlement à cette crispation des élites autour de mi-mai (comme nous, ils at-
tendent les signes, et se préparent en conséquence), on voit que tous les camps se 
positionnent, près à enclencher leurs plans dès que le Hadda aura donné le Top dé-
part. Par exemple, Daesh rassemble ses troupes, prête à jouer les exactions du Su-
fyani 2 des prophéties.
https://fr.sputniknews.com/international/202005041043717603-vers-une-
deuxieme-vague-de-daech-au-levant-/
Daesh 2 sera bien plus efficace que Daesh 1, qui n'était qu'une marionnette dans les
mains de Mc Cain et d'autres milliardaires anti-musulmans :
- Daesh1 était piloté depuis l'étranger, et ne visait qu'à établir le chaos et à faire se 
massacrer les musulmans entre eux, pas à construire une véritable entité. Les ordres
n'étaient pas réalistes militairement, et il y avait déjà eu des tensions internes à l'or-
ganisation, et même des combats sanglants entre ses différentes factions. Al Bagda-
di était un pantin, et sans la protection de son mentor principal (Mc Cain exécuté à 
Guantanamo), a perdu la main sur le groupe sur le terrain.
- Daesh 2 a des visées plus réalistes et plus efficaces, pour prendre le pouvoir sur 
toute la région, en trompant les musulmans sur leurs buts réels. Ils s'appuient sur 
des gens qui comme nous, ont ouvert les yeux sur ce système pourri, et veulent 
faire la révolution et améliorer les choses... C'est pourquoi je répète souvent de re-
garder loin pour voir dans quel combat on s'engage...

Que le Hadda se produise dans 5 jours, ou dans plusieurs années, voici ce qui est 
prévu ensuite :

1 - la prise de Damas par Daesh, et l'établissement d'un Califat pour remplacer le 
gouvernement actuel. Il est dit que les dirigeants capturés seront refoulés par tous 
les pays et finiront exécutés.

2 - un Khusf, une grand effondrement du sol dans la région de la Goutha, dans la 
périphérie de Damas, dans une petite ville appelée Harasta. Cette effondrement du 
sol devrait emmener le village, notamment une Mosquée, et engendrer de nom-
breuses victimes. Les textes disent que c'est à ce moment là qu'il y aura la bataille 
de 3 armées (guerre interne pour savoir qui prendra la tête du nouveau califat du 
Sufyani) et la victoire du chef de Daech.

3 - Ensuite, c'est toutes les guerres dans la région (déjà décrites dans des publis pré-
cédentes), Daesh fini par détruire Medine et massacrer les pélerins (violant le code 
d'honneur des musulmans), le Madhi est élu par tous à la Mecque (un prince Saou-
dien, MBS probablement) et la contre-offensive contre Daesh est lancée. Après la 
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défait de Daesh, Odin débarque avec ses troupes de militaires français et Européens
(nous) et après plusieurs victoires militaires, finit par être détruit, lui et ses armées, 
par Jésus revenu mettre un terme à l'incroyance et la mécroyance...

Ça nous donne bien une idée de comment vont se dérouler les choses chez nous 
(gouvernement mondial et obligation d'aller combattre dans les troupes de Odin, 
qui aura pris le trône du pape), ainsi que le temps que ces choses peuvent prendre 
(on a vu avec le confinement, que ça peut aller très vite, et que globalement, trop 
de français garderont quoi qu'il arrive une confiance aveugle en leurs médias...)

(5*) 07/05/2020 - Météores + utiliser à la fois conscient 
et inconscient
https://fr.sputniknews.com/insolite/202005051043725475-pluie-detoiles-filantes-

cette-nuit-et-dautres-phenomene-astronomiques-a-ne-pas-manquer-en-ce-debut/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/eclipse-lune-nuit-lune-totale-

ment-disparu-pendant-eclipse-80906/
Attention, il y a de forts relents de préparation du Grand Public ici. Une éclipse 

anormale liée à une éruption volcanique, c'est tout à fait le genre d'excuse toute 
prête qui pourrait être ressortie dans les médias mainstreams. N'oubliez pas que 
nous sommes encore dans une stratégie de "Tout et n'importe quoi SAUF Nibiru".
https://www.futura-sciences.com/sciences/breves/asteroide-cet-asteroide-passe-

1200-km-satellite-28-avril-2499/
Beaucoup d'annonces "choc" ces derniers jours... On dirait que quelque chose est 

attendu, mais quoi ? Je ne suis même pas sûr que les scientifiques qui conseillent 
les politiques en ait une idée bien aboutie. Du coup, on "tire" tout azimut des 
alertes ou des infox dans les médias pour couvrir le maximum de cas possibles, 
mais en réalité les équipes ne semblent pas vraiment savoir ce qui va "tomber". Par 
exemple, n'oublions pas qu'il n'existe pas que des astéroïdes, il y a aussi ces grosses
poches d'hydrocarbures venant du nuage de Nibiru et qui tombent régulièrement 
sur Terre depuis peu de temps. J'en avais déjà parlé, notamment certains "magmas" 
incandescents tombés du Ciel en Inde. Ces produits peuvent être visqueux, très 
épais, ou plus volatiles. Ils forment des amas dans l'espace qui sont attirés vers l'at-
mosphère terrestre et s'y enflamment. Plus ils sont volatiles, plus ils sont explosifs. 
Des flashes lumineux récents observés aux USA ont été expliqués par les zétas par 
ce phénomène sous le vocable d'explosions/flashes de Lemonosov (nom du satel-
lite russe qui a découvert en premier ces phénomènes encore inexpliqués officielle-
ment). De nombreux phénomènes NOUVEAUX pour la Science moderne se pro-
duisent, et laissent nos experts perplexes et démunis, car trop rigides dans leurs cer-
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titudes. L'interdiction générale de parler de Nibiru est également un frein, car les 
échanges entre scientifiques ne sont pas fluides.
De plus, comme on l'a vu avec le Covid-19, la Science est très politisée, avec son 

lot de mercenaires prêts à sortir n'importe quelle étude à charge tant qu'on les fi-
nance grassement. Ne vous attendez donc pas à obtenir une explication plus cohé-
rente et réaliste dans le domaine de l'espace que dans celui de la virologie. Vous 
écouterez tout et son contraire, un jour noir et un jour blanc. Fiez-vous à votre in-
tuition alliée avec votre logique. Les deux font la paire, et évitent de tomber soit 
dans des fausses croyances basées sur nos émotions, soit dans un déni rationaliste. 
Oui il existe des choses qu'on ne sait pas expliquer, mais l'intuition peut aussi être 
mauvaise conseillère si on est (mal) dirigé par nos émotions : la peur, la paranoïa, 
la fuite des réalités, l'envie de plus de magie ou de spiritualité dans notre vie, une 
envie d'exotisme dans un monde très sombre etc... peuvent nous aiguiller sur de 
mauvaises pistes, pas toujours réalistes. A l'inverse, une personne, trop dans la lo-
gique et le rationnel, n'a pas assez d'informations fiables pour se faire une véritable 
opinion objective, car tout et n'importe quoi est dit, et souvent ces informations 
sont de propagande pseudo-scientifique. Trop de rationalisme fait vite succomber 
les gens au discours officiel. Laissez vous guider par vos intuitions, mais vérifiez 
toujours si elles sont argumentées. Équilibre en toute chose, n'oubliez jamais !
https://www.fredzone.org/planet-nine-ne-serait-quun-mirage-selon-cette-nouvelle-

etude-211
Tiens, ça a le mérite de relancer la question de cette fameuse planète 9. Mais si il 

n'y a aucune planète aux limites du système solaire, peut être qu'il y en a une un 
peu moins loin !? Bref, on voit que la question est habilement remise sur la table !!
https://www.fredzone.org/toungouska-levenement-de-1908-provoque-par-un-aste-

roide-fait-de-fer-211
Là encore, pourquoi nous ressortir cette explosion de la Tunguska MAINTENANT

? Trop d'annonces préparatoires en ce moment qui concernent l'espace pour être 
honnète...

07/05/2020 - Préparation médiatique aux ET
https://www.fredzone.org/le-japon-travaille-sur-des-protocoles-pour-se-proteger-

des-ovnis-211
https://www.fredzone.org/la-vie-extraterrestre-plus-commune-que-prevu-114
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/88880/reader/reader.html
Là encore de grosses admissions sur un sujet bloqué par le secret défense pendant 

trop longtemps. Des pas, mais il reste encore un bout de route. Les ET ont bien pré-
venu qu'admettre un de ces 3 éléments reviendrait à valider les autres :
1 - l'existence de la Vie extraterrestre avancée (OVNI),
2 - l'existence des Annunakis,
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3 - l'existence de Nibiru.
Les trois éléments sont liés à la même pelote, c'est pour cela que sur les trois su-

jets, les autorités mondiales et les Elites ont toujours freiné des deux pieds ! Sauf 
que les événements se précipitent, Internet éduque une partie de la population. Gé-
néralement, VOUS êtes surement arrivés par un angle ou un autre, et même si les 
autres ne vous parlent pas forcément, vous y viendrez !

07/05/2020 - résultat identique en cas de confinement 
ou non
https://fr.sputniknews.com/sante/202005071043737595-les-pays-qui-nont-pas-

confineont-le-meme-resultat-en-moyenneque-les-autres/
C'est tout à fait exact, selon mes sources. Dans ce cas, les questions ne doivent pas

se poser au sujet du Virus (origine naturelle ou P4) mais bien :
1 - au sujet du "Pourquoi un confinement quasi généralisé". Pensez à ce que j'avais

annoncé depuis l'arrivée de Sarkozy au pouvoir : le But est de mettre le/les Pays 
sous [Union Nationale], via un [Etat d'Urgence], avec [Limitation des Déplace-
ments] et [Maintien à Domicile]. Les [Concepts] sont tous là, il suffit juste de leur 
donner un adjectif ou un nom équivalent. L'[Etat d'Urgence] est "Sanitaire" - [Li-
mitation des Déplacement]+[Maintien à Domicile], c'est le Confinement. En défini-
tive, la conclusion de tout cela est de mettre les populations sous une [Loi Martiale]
qui ne portera jamais ce nom sous peine d'être rejetée.
2 - Le refus de toute solution évidente et peu onéreuse de soin, au profit de solu-

tion perdues d'avance frôlant même le ridicule. L'essai clinique européen Discovery
est une mascarade. Si Trump a été aussi sarcastique avec son "eau de Javel dans les
Poumons", c'est parce qu'il semblait irrité que les labos cherchent encore des solu-
tions souvent fantaisistes, un "TOUT sauf Hydroxychloroquine+". Il est clair pour 
beaucoup qu'on ne veut pas soigner les gens, mais maintenir un état de panique et 
de saturation des systèmes de Santé. Le nombre de plaintes envers le gouvernement
français prouve à lui seul que les gens ne sont pas dupes sur la gestion de cette 
"Pandémie", une "grippette" selon les dires du Pr Raoult, inventeur du protocole 
précoce HCQ+.
3 - Le jonglage des statistiques, la qualité douteuse des resultats de tests etc... Une 

chèvre et une papaye révélées Positives au Covid-19. Rôle de l'OMS ? Ca se passe 
de commentaires. De même, la saison grippale n'a jamais été aussi douce, avec un 
nombre de morts minime... transfert de mortalité d'une maladie à l'autre, vu que les 
symptômes sont proches et les tests bidons ? Or les statistiques sont la base de la 
propagande des médias mainstream, avec leurs "scores", qu'on se croirait dans un 
jeu télévisé. Combien aussi de faux témoignages circulent, des gens mythomanes 
qui en rajoutent pour passer dans ces journaux bien content de trouver des éléments
en leur sens, jusqu'aux cas inventés de toute pièce avec des acteurs, y-a-t-il une li-
mite ?
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Voilà les principaux enjeux, c'est à dire la complicité du monde scientifique lié à 
l'Etat/certains groupes ou aux grands labos, la panique paranoïaque soutenue par 
les médias, et la mise sous contrôle de la population... et cela, au sacrifice de la sa-
cro-sainte économie mondialisée que ces mêmes personnes ont soutenu comme une
religion pendant des décennies. Quand le vent tourne aussi vite, c'est qu'il y a an-
guille sous-roche. Si le PIB est sacrifié, c'est que derrière il y a un enjeu encore 
plus massif. Le Virus est un prétexte qui circule depuis bien plus longtemps qu'ad-
mis. Mais en Octobre Novembre 2019 par exemple, c'était "trop tôt" pour une arri-
vée de Nibiru fin 2020. CQFD. On ne peut pas maintenir une population en confi-
nement plus d'un An, car même si une "seconde vague" sera un prétexte pour re-
mettre une couche de confiture hystérique sur la tartine pandémique, les gens ont 
mal digéré le premier opus. Probablement qu'un reconfinement se fera à l'automne, 
peu avant Nibiru, sauf incident/catastrophe qui se grefferait par dessus. On est pré-
venu de toute façon, ce re-confinement est un secret de polichinelle !
https://www.midilibre.fr/2020/05/06/jean-castex-agite-le-chiffon-rouge-du-recon-

finement,8876084.php

08/05/2020 - rappels médias sur tungunska
https://www.fredzone.org/toungouska-levenement-de-1908-provoque-par-un-aste-

roide-fait-de-fer-211
Je profite de cet article pour rappeler ce que les zetas affirment sur cet événement 

de 1908 en Sibérie. Selon eux, l'explosion ne venait pas de l'espace, mais de l'accu-
mulation de gaz méthane dans la zone. Les quantités qui sont parfois rejetées sont 
si importantes qu'une gigantesque poche peut se former exceptionnellement, sur-
tout sous certaines conditions météo. Quand le volume de Méthane et le volume 
d'Oxygène en contact atteint une certaine proportion, même sans "étincelle", la ré-
action chimique peut se faire. S'en suit une formidable déflagration accompagnée 
d'un important dégagement de chaleur. Si une simple bouteille de gaz peut faire ex-
ploser un immeuble, imaginez une poche contenant des milliards de litres de gaz 
fossile. Ces phénomènes peuvent tout à fait se reproduire à l'approche de Nibiru, 
puisque le sous-sol relache davantage de gaz fossile. Des poches lenticulaires sont 
parfois "visible" dans le ciel, car le méthane ne se mélange pas naturellement à l'air.
S'en suit un "trou" dans la couche de nuage, parfois accompagnée d'un reflet irides-
cent.
JMC : sans etincelle ou autre systeme d'allumage , il faut atteindre la température 

de 540 °C, pour que le methane s'enflame. 1 volume de methane pour 2 d'oxygene 
selon reaction suivante ....CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O (ΔH = −891 kJ/mol).
H : (1) Le méthane a une température d'auto-combustion située à 540°C, ce qui ef-

fectivement, ne lui permet pas à l'altitude considérée d'exploser seul. Je pensais à 
une "étincelle" liée à l'activité humaine, puisque ces bulles de gaz sont situées au 
niveau de la couche nuageuse. Néanmoins existe de nombreuses possibilités natu-
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relles bien entendu, notamment des phénomènes électriques ou météoritiques, ou 
même parfois liés au rayonnement cosmique ionisant. Dans ce cas, des charges 
peuvent se former entre les différentes couches (Air-Méthane) sous l'effet de ces 
rayonnements, qui peuvent enclencher des échanges d'électrons (éclairs "secs") qui 
peuvent enflammer "spontanément" les produits en présence. C'est de cette possibi-
lité dont il était question. Pas besoin d'un fort mélange de Méthane-O2, la réaction 
s'enclenche sur la zone de contact entre la poche et l'air. La température monte rapi-
dement, et on peut avoir un effet auto-explosif. Ces cas sont rares, mais existent. 
Plus la quantité d'oxygène disponible est importante (se rapprochant des quantités 
stoechyométriques ou de la zone d'inflammabilité) plus la réaction en chaine a des 
chances de se produire. Sinon, un simple flash avec des crépitements, ou des 
booms se font entendre, sans que personne ne sache d'où provenait ces phéno-
mènes. ce sont simplement de mini-Tunguska qui avortent d'elles mêmes.
Note : Un avion qui traverse ces poches de méthane peut avoir des avaries, avec 

extinction des moteurs, malaises en cabines etc.. Ces volumes de gaz méthane se 
mélangent peu avec l'air, sauf sous certaines conditions qui ont été réunies à la Tun-
guska. Un réacteur, qui a besoin d'oxygène, est privé de son comburant lorsque ces 
nappes sont traversées. Sans oxygène, le moteur s'étouffe et perd en puissance. De 
même, les systèmes de pressurisation prennent l'air extérieur pour alimenter les ca-
bines, et le méthane peut s’infiltrer par ce biais. Etant un gaz toxique (comme le 
CO, il se fixe sur l'hémoglobine) et ne permettant pas une arrivée d'oxygène suffi-
sante (la bulle de gaz est composée à presque 95% de méthane), les personnes à 
bord peuvent être gravement incommodées.
AM : https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/foret-feux-fo-

ret-orages-secs-sont-redoutables-7734/
Pour donner un exemple d'éclairs secs (des arcs électrique provoqués par les EMP 

plutôt), accusés d'avoir déclenché les incendies au Portugal.
Si ces éclairs, en augmentation, allument du bois sec, qu'est-ce que ce doit être 

dans du méthane :)
---
H : Je voulais aussi commenter les interprétations des Hadiths que j'ai faites et que

je rappelle depuis plusieurs années sur une déflagration (Hadda) qui devrait se pro-
duire au milieu d'un Ramadan commençant un Vendredi. N'oubliez pas que ces 
textes ont plus de 1400 ans, et que des détails ont pu se rajouter ou être retirés. Je 
me base sur le compromis fait par les savants musulmans du Moyen-Age à ce pro-
pos, mais déjà à cette époque ont pu se glisser des erreurs. La partie "commune" à 
tous les Hadiths stipule que ce sera bien lors d'un Ramadan commençant un Ven-
dredi, comme cette année. Sur ce point pas de problème. Mais sur le jour du Had-
da, il y a des variantes. La majorité des versions le situe un vendredi matin (heure 
de La Mecque), mais certaines versions n'ont retenu que "au milieu du Ramadan". 
Donc soyons encore vigilants, puisque ce "milieu" est bien plus approximatif. Une 
confusion ou un ajout a pu se greffer sur la prophétie originale. Nous avons donc 
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une marge d'environ 1 semaine si 2020 est bien l'année en question. J'avais bien 
prévenu que nous ne pouvions pas prendre d'aussi anciens textes au pieds de la 
lettre, et qu'il fallait tenir compte d'une probabilité de corruption du message origi-
nal. Restons aux aguets.
LC :  Il y'a un hadith qui parle de Fitna Duhaima qui est censé se declancher en 

Syrie El Cham, cette fitna durera 12ans, si ça a commencé en 2011 ça finira donc 
en 2023, le Ramadan de cette année la commencera et finira par un vendredi égale-
ment.
H : Tout à fait. Très bon apport. Le seul souci que j'ai rencontré avec ces 12 ans, 

c'est la date de départ. Selon certains, les "printemps" arabes commencent en fait 
en 2005 avec l'assassinat d'Hariri (Printemps de Beyrouth), d'autres disent que c'est
en Tunisie en Décembre 2010. Il me semble que la seconde date est plus juste, car 
en effet c'est le départ d'un mouvement rapide et international, alors qu'en 2005 
cela reste une "étincelle" mais qui ne prend pas feu.
Si on compte Décembre 2010, on arrive à Décembre 2022 pour la durée totale des 

troubles. Néanmoins, on peut aussi considérer que ces troubles dureront au delà du 
passage de Nibiru (Karn Zhu-Shiffa ou At Tarik). Donc ces 12 ans sont le temps 
avant le retour au calme qui peut se faire après un paquet de problèmes encore plus 
graves.
On peut aussi retenir 2014 (apparition de Daech), et dans ce cas on tombe sur 

2026. Donc difficile de caler ces 12 ans correctement. ce qui est important ce sont 
les années où le Ramadan commence un vendredi, mais même là peu de certitude. 
Je m'explique. Dans certaines versions des Hadiths, le Ramadan commence un 
Vendredi, mais dans d'autres, le Hadda se produit au milieu d'un Ramadan un Ven-
dredi matin. Or cela ne veut pas dire la même chose, car on ne parle pas forcément 
de milieu pile poil. C'est pour cela que depuis plusieurs années, même pour les Ra-
madan qui ne commencent pas un Vendredi, je lance l'alerte systématiquement, car 
même avec la bonne volonté des savants musulmans, des erreurs ont pu se glisser 
malgré eux. Cette année est particulière parce que les Elites s'attendent à ce que Ni-
biru soit visible en Décembre 2020- Janvier 2021, mais Nibiru mettrait alors encore
quelques mois à arriver, pas des années. C'est pour cela que si rien ne se passe dans
le Ramadan de 2020, on aura peut être encore un peu de marge. Nancy Lieder (Ze-
tatalk) et moi-même avons bien précisé que ce sont les Elites qui s'attendent à Nibi-
ru visible par tous à la fin de l'année 2020, les ET n'ont rien confirmé.

11/05/2020 - Odeur de souffre dans tout Paris
https://fr.sputniknews.com/france/202005111043759163-une-odeur-de-soufre-tres-

bizarre-alarme-les-franciliens-en-voici-les-principales-hypotheses/
[AM : Quelques jours après que Harmo ai parlé des risques d'explosion de gaz fos-

siles au sol]
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Le bassin parisien est un sol sédimentaire, où il existe des combustibles fossiles. 
Ils peuvent prendre la forme de pétrole ou le plus souvent de gaz. Ce gaz naturel 
est composé principalement de méthane, inodore et incolore, mais très toxique 
(comme le monoxyde de carbone), générant habituellement des maux de têtes, des 
malaises ou des vomissements. Pour cause, sa capacité à prendre la place de l'oxy-
gène sur les globules rouges. Mais les gaz fossiles ne sont pas uniquement compo-
sés de méthane, généralement on y retrouve aussi des gaz sulfurés. Ces gaz sont 
très nauséabonds contrairement au méthane, même en infime quantité car notre 
odorat est extrêmement sensible à ces produits. Une toute petite quantité suffit à 
rendre l'air fétide, comparé souvent à l'odeur de l'oeuf pourri (le jaune d'oeuf étant 
riche en soufre). En plus grande quantité, il devient vite irritant et change d'odeur, 
pour devenir plus soufré et plus agressif. Généralement il prend la forme de di-
oxyde de soufre, et devient un bon indicateur olfactif de la présence de méthane 
qu'il accompagne. Si odeur de soufre il y a, c'est qu'en même temps énormément 
plus de méthane s'est échappé puisque les deux gaz s'accompagnent dans le déga-
zage fossile !!
Ces relents nauséabonds ne sont pas nouveaux dans la région. L'épisode le plus 

important était celui qui a été imputé à une fuite de mercaptan en janvier 2013. Bi-
zarrement, l'entreprise qui a endossé la fuite était... Lubrizol. Coïncidence ? Entre-
prise complice ? Or il était clair que ce n'était pas une fuite de Mercaptan à Rouen, 
puisque l'odeur a été ressentie aussi bien en Angleterre qu'à Paris quelques heures 
après la "fuite". Or le vent souffle dans un sens ou dans un autre, le nuage ne peut 
pas avoir pris deux directions opposées en si peu de temps. L'origine de ce phéno-
mène n'était pas Rouen, mais le bassin parisien, et le vent a poussé le nuage vers 
Rouen puis l'Angleterre. Logique élémentaire. Que ce phénomène se reproduise 
n'est pas de bon augure, cela signifie que le sous sol de Paris dégaze fortement. 
L'explosion rue de Trévise en 2019, par exemple, était lié à l'accumulation de mé-
thane dans les sous sol de l'immeuble, et n'a rien à voir avec une fuite de gaz de 
ville. Le sous-sol de Paris est un vaste gruyère, avec de grandes cavités et des tun-
nels qui autrefois servaient de carrière. Si la plupart de ce réseau est connu, il existe
des zones complètement inaccessibles car fermées. Le gaz peut alors s'accumuler 
dans ces espaces vides, et comme il n'y a aucune aération il y stagne. Parfois, il 
peut s’infiltrer par des fissures dans la roche, comme cela a été le cas rue de Tré-
vise. Il existe donc un gros risque, car si ce gaz stocké en très grande quantité se li-
bère, on pourrait avoir à faire à une énorme explosion qui pourrait raser tout le 
centre ville (mais pas au delà d'une dizaine de km au maximum, ce n'est pas une 
bombe atomique ni une super volcan non plus !!). Or différentes prophéties privées
parlent effectivement d'une grande explosion qui raserait la Capital Française (no-
tamment le Palais Bourbon).. Coïncidence ? Les ET ont toujours conseillé aux ha-
bitants de Paris de partir s'ils en avaient la possibilité, je réitère ce conseil.
https://fr.sputniknews.com/france/202005111043759163-une-odeur-de-soufre-tres-

bizarre-alarme-les-franciliens-en-voici-les-principales-hypotheses/
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11/05/2020 - Odeur de souffre dans tout Paris

Explosion rue de Trévise le 12/10/2019  : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/
explosion-d-un-immeuble-a-paris/
https://www.lesechos.fr/2014/11/enfouis-sous-paris-du-gaz-et-des-volcans-313129
 Le gaz méthane parisien est exclusivement d'origine sédimentaire. Il s'agit de la 

putréfaction des dépôts marins qu'il y a eu pendant des millions d'années. Mais ces 
dépôts se sont fait effectivement sur des sols actifs, de type volcaniques extrême-
ment anciens, d'où la haute teneur en Soufre des gaz fossiles de la région. Dans 
d'autres pays/région, le méthane est bien plus pur et donc moins nauséabond. A Pa-
ris, les deux phénomènes se sont combinés, les gaz soufrés s'étant accumulés dans 
les strates géologiques en même temps que le méthane. C'est un chance, car au 
moins cela permet de détecter ces fuites. Le méthane seul est inodore, alors que 
mélangé au dioxyde de soufre, nous pouvons le détecter par l'odorat. Au moins, on 
ne pourra pas dire que c'est passé inaperçu !!
Ces odeurs ont été ressenties dans la même semaine dans plusieurs villes du 

monde : https://lapauseinfo.fr/lodeur-mysterieuse-ressentie-dans-plusieurs-villes-
du-monde-paris-los-angeles-hollywoodwuhan/

12/05/2020 - révélations médias sur les démocrates
https://fr.sputniknews.com/international/202005121043765620-obamagate-jusqua-

quel-point-obama-sest-il-compromis-dans-lenquete-russe/
Ca risque de faire mal. Pour ceux qui veulent plus de détails, voir Qanon (https://

qmap.pub/)
 Je garde QAnon en anglais, les traductions ne reflètent pas toujours la subtilité 

des posts de Q.
https://fr.sputniknews.com/international/202005211043819055-lukraine-enquete-

sur-une-fuite-dappels-entre-joe-biden-et-porochenko-qui-pourrait-relever-de-la/

15/05/2020 - séisme anormal au Nevada
https://fr.sputniknews.com/international/202005151043787527-un-seisme-de-ma-

gnitude-64-frappe-letat-du-nevada-aux-usa/
Ce n'est pas dans la zone de New Madrid, mais cela prouve qu'il y a beaucoup de 

tensions géologiques sur le sol américain.
Un autre en Alberta au Canada à 5.9, sur le même système de faille. Les Zétas via 

Nancy Lieder disent que cela est du à la tension sismique qui fait s'arquer toute 
l'Amérique du Nord, et que, à chaque séisme ici, c'est la faille de New Madrid qui 
en profite pour se charger d'avantage. Au bord de la rupture depuis la fin 2019, elle 
s'ajustera de façon brutale et soudaine, sans crier gare malheureusement, d'ici à jan-
vier 2021 selon ces mêmes Zétas. Ca va être douloureux, et pas seulement aux 
USA puisque l'Europe sera touchée par des tsunamis atlantiques à cause de cet 
ajustement des plaques tectoniques.
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18/05/2020 - Asétroïde
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/202005181043799119-un-asteroide-geant-sap-

proche-de-lorbite-terrestre-a-une-vitesse-de-41842-kmh-la-nasa-alerte/
Normalement, ce type de bolide massif est intercepté par les ET pour éviter un 

processus d'extinction globale de notre planète. Ces astéroïdes tueurs ne sont donc 
pas à craindre, au contraire des plus petits (30 à 40 mètres) qui ne provoquent 
"que" des événements locaux, et qui entrent donc dans la catégories des catas-
trophes naturelles classiques sans risque de cataclysme global. Or les ET n'inter-
viennent pas dans ces événements "normaux" qui font partie de la vie de notre pla-
nète comme les Ouragans, les Tremblements de Terre ou les Eruptions volcaniques.
C'est la Nature, et la Vie sur Terre n'est pas mise en danger par ces événements.
Pour en revenir au "Hadda", la très forte déflagration prévue par les Hadiths lors 

d'un Ramadan, il reste jusqu'au 22-23 mai pour qu'un tel événement se produise. Le
caractère délicat de l'interprétation de texte qui ont plus de 1400 ans, dans une 
langue qui n'existe plus (l'Arabe ancien est très différent de l'arabe moderne", fait 
que l'on peut seulement prévenir, mais qu'on ne peut donner aucune certitude sur 
l'année qui est visée. Je reste prudent sur 2020, puisque le Ramadan n'est pas fini, 
et je redonnerai probablement l'avertissement en 2021 comme tous les ans, par pré-
caution, si rien ne se produit d'ici le 23. La vigilance doit être toujours de mise, sur-
tout dans ces périodes troublées que nous vivons !
https://fr.sputniknews.com/insolite/202005191043803551-une-boule-de-feu-trans-

perce-le-ciel-dune-ville-siberienne---videos/
https://www.sott.net/article/434638-NASA-tracker-detects-3-asteroids-approa-

ching-Earth-fly-by-on-Monday

20/05/2020 - Macron parle de la bête de l'évenément
https://www.wikistrike.com/2020/05/macron-sourire-aux-leves-je-crois-que-notre-

generation-doit-savoir-que-la-bete-de-l-evenement-est-la-et-elle-arrive.html
[AM : les vidéos dans wikistrike ont le son décalé de l'image, ce qui fera croire au 

début à un fake, mais finalement, ces 2 vidéos sont bien des vraies, qui étaient sor-
ties peu de temps avant]
Vidéo du financial Times d'origine, aller à 19m35s :
https://www.ft.com/video/96240572-7e35-4fcd-aecb-8f503d529354
AM : Sur la 2 ème vidéo de Wikistrike la bande son est retardée par rapport à 

l'image, mais c'est pourtant bien les paroles prononcées par Macron en 2017 pour 
France 3 (là la bande son est bien synchronisée avec les paroles sur cette version) : 
https://www.liberation.fr/checknews/2020/01/27/dans-quel-contexte-a-ete-tournee-
cette-video-ou-macron-parle-de-sa-mission-et-de-transcendance_1775480
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20/05/2020 - Macron parle de la bête de l'évenément

JB : le passage où Macron dit : «Il y en a une. Et en tout cas la conviction qu’il 
existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui 
vous a précédé, et qui restera.» n'a pas été publié dans la première version du docu-
mentaire "la Stratégie du météore" diffusée le 21 novembre 2016 sur France 3. Il 
fut par contre présenté dans un nouveau documentaire intitulé "Ainsi soit Macron" 
diffusé au lendemain de son élection, le 8 mai 2017 [https://www.dailymotion.com/
video/x5lkd0m]
BB : pourquoi une interview en français pour le financial times?
JB : Parce que c'est nous la cible (les français)
AM : Du coup, pourquoi l'avoir fait dans un journal anglais et pas français ? Parce 

que l'état profond français l'aurait censuré dans un de ses journaux ? :) [AM : l'An-
gleterre est depuis 2019 sous le contrôle des TRDJ]

(4*) 02/06/2020 - Monarchie anglaise, changement de 
branche + programme MK-Ultra
https://www.lepoint.fr/monde/monarchie-allegee-mission-accomplie-pour-eliza-

beth-ii-02-06-2020-2377834_24.php
Les zétas (via Nancy Lieder sur le site zetatalk) ont confirmé que la Reine pourrait

bien abdiquer sous peu. Des signes semblent présents à Buckingam, avec une garde
et du personnel allégé et une baisse notable de l'activité au Palais. Selon les zétas, 
la Reine a déjà été démise de ses fonctions et exécutée par des tribunaux militaires. 
Or si cela est vrai, elle est remplacée par une doublure. Les Altairans précisent que 
ce programme de remplacement de personnalités ne date pas d'hier. Il a été mis au 
point par la CIA sous le nom de Programme "Monarch", une section du programme
MK-Ultra. Ces recherches visaient au départ un contrôle total d'individus via un 
dressage psychologique et chimique, mais les résultats ne furent pas ceux escomp-
tés. Les individus devenaient instables, et une minorité des instruments assez 
fiables pour être utilisés. Le problème sous jacent, c'est que l'être humain a une 
âme, et qu'on ne peut pas lui faire faire ce qu'on veut sous prétexte qu'on domine 
son corps. Il faut un minimum de coopération, sous quoi le processus échoue. Les 
gens qui se prétendent victimes de MK-Ultra sont soit des mythomanes, soit des 
agents de désinformation (bien informés) mais rarement de vrais MK-Ultra (ou 
alors, ils ont été plus ou moins volontaires dans le programme). En revanche, le 
programme MK-Ultra a permis de mettre en place un système où les candidats 
pouvaient apprendre en accéléré une langue, une culture etc... et se fondre chez 
l'ennemi comme l'un des siens. N'oublions pas que nous nous trouvions en pleine 
guerre froide et qu'il fallait espionner l'activité des soviétiques jusque dans les 
hautes sphères du pouvoir à Moscou. La section Monarch quant elle elle, visait à 
remplacer des personnalités de premier plan en améliorant MK-ultra, c'est à dire 
qu'en plus d'un super apprentissage des mœurs, de la langue et de la culture, ce sont
l'apparence, la voie et le comportement qui devaient imiter à la perfection ceux 
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d'une personne existante. Ce système fut utilisé pour créer un groupe de sosies no-
tamment pour les Présidents américains. Obama en avait au moins 2. Cela permet-
tait d'augmenter la sécurité notamment après la tentative d'assassinat de Reagan 
(qui fut le premier à mettre ce système en marche). Bien entendu, les sosies n'ont 
pas l'intelligence ou les qualités intellectuelles des originaux, et doivent se conten-
ter d'apparitions publiques simples. Néanmoins, avec la technologie des oreillettes, 
il est aussi possible aujourd'hui de dicter au sosie son discours, ce qui rend très dif-
ficile de faire la différence avec l'original.
Ce programme d'ultra-formation demande cependant la sélection d'un candidat 

adéquat et du temps, non seulement pour trouver quelqu'un, mais aussi pour perfec-
tionner son apparence. La chirurgie plastique, la modification des cordes vocales et
la rééducation qui la suit, demandent au moins 1 mois, c'est pour cela que pour 
remplacer une personnalité, il faut qu'elle disparaisse publiquement au moins ce 
temps là. Ensuite, si le délai est trop bref, les retouches esthétiques comportent gé-
néralement des défauts, car de la chirurgie très lourde a été utilisée, et il faut le 
temps que les tissus prennent une place définitive. Enfin, il y a des éléments qui ne 
peuvent pas être modifiés, et qui sont liés à des facteurs osseux comme la position 
des yeux sur le visage (écartement, profondeur, position), de la bouche, la forme du
crâne ou la mâchoire. Donc les sosies ne sont jamais parfaits, et c'est à ces petits 
signes qu'on peut savoir si une personne a été "remplacée" ou non.
Il semble que ce programme "Monarch" ait été repris après 2015 par l'Armée 

Américaine pour remplacer toutes les personnes impliquées selon eux dans les ac-
tions de haute trahison ou de traites d'êtres humains. La liste devient de plus en 
plus longue : Obama, Clinton, Pelosi (et plus encore aux USA) mais aussi Trudeau,
Johnson ou Elisabeth II et la plupart des membres de sa famille notamment 
William et Harry. Le problème qui se poserait alors, c'est que techniquement, les 
sosies ne peuvent pas gouverner. Si l'annonce de la mort (ou/et l'abdication) d'Eli-
zabeth II a été repoussée, des problèmes importants se poseraient au niveau institu-
tionnel, puisque la Reine est aussi chef d'Etat d'autres pays comme le Canada ou 
l'Australie. Si l'Angleterre est, à l'image des USA, contrôlée par un gouvernement 
militaire qui a renversé les dirigeants dans un coup d'Etat Silencieux (bien aidé en 
cela par les américains très présents militairement dans le pays), cette fausse Reine 
ne fera pas forcément illusion à Camberra ou Ottawa. L'idée, selon les Zétas, serait 
de faire intervenir une autre lignée royale (une filiation de la Reine Victoria qui au-
rait été écartée du pouvoir) : ni Charles ni William ne prendraient alors les rênes du
pays, mais un candidat tierce, alias Joseph Gregory Hallett. Ce serait un pari osé, 
puisque le peuple anglais est quand même très attaché à la famille Royale (à tort, 
mais ici n'est pas le problème). L'abdication d'Elisabeth II risque donc d'être extrê-
mement problématique !! Notez aussi que ce "Grand Remplacement" opéré par le 
système "Monarch" est dangereux : qui dirige les Sosies ? Les militaires américains
sont ils en train de faire main basse sur la plupart des pays occidentaux ? Où s'ar-
rête/ où s'arrêtera ce remplacement ? Car, encore selon les Zétas, l'Allemagne aurait
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(4*) 02/06/2020 - Monarchie anglaise, changement de branche + programme MK-Ultra

également mis en place la même chose (Gouvernement militaire ou opération amé-
ricaine secrète ??) et remplacé Merkel (qui est un ancien agent de la CIA en Alle-
magne de l'Est, je le rappelle). Une absence prolongée est toujours un signe de 
cette mise en place d'une doublure "Monarch". Or Merkel a effectivement, comme 
Johnson, été absente suffisamment longtemps. Affaire à suivre !

09/08/2020 - Agitation chez les ET
Il y a du "Rififi chez les petits gris" (et chez les autres aussi bien entendu) !! On 

dirait qu'il y a quelque chose d'important qui se prépare dans les jours à venir. Je ne
peux pas en dire plus, parce que je n'ai été mis au courant des détails (et c'est vo-
lontaire). J'espère que "cela" se fera et qu'on aura une bonne surprise. A priori ce 
n'est pas une catastrophe naturelle, donc "Don't Panic", and "It is NOT a Joke" 
("Ne paniquez pas" et "Ce n'est PAS une blague"). En tout cas il y a beaucoup d'ac-
tivité chez les ET d'un seul coup, c'est toujours un signe qu'il y a un événement en 
préparation. Parfois cela avorte (comme l'Annonce Officielle d'Obama en 2015), 
parce que les ET ne peuvent qu'assister mais jamais prendre les décisions à nos 
places (Libre arbitre humain). Or, ils ont l'air de beaucoup "assister" d'un seul 
coup... à suivre mais je voulais vous faire part de ce branle-bas de combat ! A priori
ça devrait arriver autour du 10 aout (demain et les jours suivants). Voilà, je ne peux
pas mieux vous en dire.
Il semble que dans la période indiquée, Biden ait été remplacé par un double au 

service des Militaires. C'est important, puisque on savait que sa colistière avait été 
remplacé depuis des semaines. Cela signifierait que les élections US n'ont plus au-
cun sens, puisque que la Junte a pris le pouvoir sur les deux candidats. Peu importe 
le résultat, cette élection est devenue "bidon". C'est dangereux en soi, puisque on 
ne sait pas vraiment ce que la Junte Militaire peut avoir comme objectif. Il est pos-
sible que les ET se soient beaucoup activés de ce point de vue, mais j'ai l'impres-
sion que c'est autre-chose que les préoccupe. L'annonce de l'existence d'une vie ex-
traterrestre semble plus probable, notamment au vu des vidéos d'OVNI officielle-
ment validée par le Pentagone, le nombre d'articles scientifiques sur le sujet ces 
derniers mois, et l'envoi du Rover martien Perseverance spécialement équipé pour 
détecter des formes de vie dans le sol.
PS Perseverance atterrira sur Mars en février, peut être pour confirmer une pré an-

nonce officielle en exobiologie.
Il reste aussi l'hypothèse New Madrid, qui chamboulera le monde entier et pas 

seulement que les USA. N'oubliez pas l'effet domino sur les autres plaques tecto-
niques et les tsunamis atlantiques ! Une hausse d'activité des ET peut aussi être un 
signe de préparation à ce nouveau cycle.
H : https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/ceres-cest-confirme-ceres-

ceinture-asteroides-abrite-ocean-eau-liquide-82433/
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15/08/2020 - rappel médiatique de l'OVNI Tictac
https://www.7sur7.be/monde/le-pentagone-cree-une-unite-d-etude-des-

ovnis~adabc672/
C'est un peu le genre de chose à laquelle je m'attendais !

14/09/2020 - mutilations de chevaux
https://www.nouvelobs.com/societe/20131216.OBS9727/mais-que-font-les-che-

vaux-dans-les-labos.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/chevaux-mutiles/chevaux-mutiles-derive-

sectaire-theses-satanistes-haine-des-equides-les-mysteres-d-une-enquete-
macabre_4102487.html
COVID-19 + Labo = prélèvements pour fabrication d'anticorps à partir de tissus 

vivants. CQFD. Pas d'attaque en dehors du territoire français = Labo Fr. Comman-
ditaires ? Elites fortunées = scrupules nuls pour l'obtention de traitements.
JP : des drones qui font des photos jusque dans les cours de ferme, et les gen-

darmes qui ne se déplacent plus pour les plaintes mais chassent et menacent les 
propriétaires de chevaux qui font des rondes de surveillance. (Info personnelle d'un
éleveur).

17/09/2020 - Risque de confinement élevé + annonce 
possible scientifique
Plusieurs nouvelles à vous faire part avec ce poste. Désolé pour le léger retard de 

parution, je n'ai pas pris le temps de le faire plus tôt.
1 - Les zétas (Nancy Lieder) semblent affirmer qu'un groupe de scientifiques inter-

nationaux a pour projet de hâter la révélation au public de l'existence de Nibiru. Je 
rappelle que selon ces mêmes zétas, Nibiru sera difficile à nier d'ici janvier 2021, 
tant ses effets seront flagrants. Les gouvernements nieront autant que possible, si ce
n'est jusqu'au bout, sauf contraints et du bout des lèvres, le tout au minimum. La 
date précisée serait le 18 septembre 2020. Ce serait cohérent avec l'effervescence 
qui règne chez les ET depuis quelques semaines, je vous en avais parlé dès le 9 
aout. Il se prépare quelque chose de gros, et cela pourrait bien se produire avant 
l'année 2021. Comme toujours, ne pas vendre la peau de l'Ours avant de l'avoir tué,
mais être prêts en cas de surprise.
- Apparté - 
AM : C'est le début de la préparation à la divulgation scientifique qui était prévue 

par les Zétas le 18, pas le confinement (c'était Israel qui avait annoncé le confine-
ment à cette date, et qui l'a fait).
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On a vu a cette date en effet plusieurs articles reprenant des découvertes dans l'es-
pace + la "découverte" d'une extinction globale qui aurait permis aux dinosaures de
se développer. La préparation a bien commencée à cette date, mais on ne sait si elle
ira au bout avant janvier 2021.
H : Comme toujours être très prudent sur le calendrier. Il y aura des tentatives de 

blocage de cette annonce comme d'habitude. Le système de censure est affaibli 
mais encore puissant.
- fin apparté -
2 - Selon les Zétas toujours, les gouvernements sont nerveux et se servent du Co-

vid-19, pour maintenir des restrictions de déplacement. Cela fait des années que je 
vous préviens qu'à l'arrivée de Nibiru, la France notamment mais aussi la plupart 
des pays (du G8 et plus encore), passeraient sous la Loi Martiale à l'arrivée de la 
planète X, sous la forme d'un État d'Urgence. Ne sommes nous pas en état d'ur-
gence sanitaire ? J'avais aussi précisé que ce seraient surtout les déplacements qui 
seraient visés, avec comme objectif de faire rester les gens chez eux par peur de 
migrations ou de révoltes sociales. Encore une fois, ne sommes nous pas finale-
ment dans ces conditions ? J'avais aussi dit en avril-mai que l'état d'urgence et les 
restrictions de déplacement seraient assouplies puis réactivées à la rentrée, non pas 
à cause d'une seconde vague, mais bien parce qu'il faut augmenter le contrôle sur 
les populations, et que l'état d'urgence ne serait jamais levé. C'est ce que nous vi-
vons.
3 - J'ai eu différentes visions, notamment la Reine d'Angleterre qui déposait sa 

couronne. Pas besoin de plus de commentaire, cette vision parle d'elle même. On 
est bien sur une abdication officielle. J'ai dis depuis longtemps que cette abdication 
serait un symbole très fort et un avertissement que Nibiru n'est plus très loin. A 
suivre de très près pour cette raison. Notez aussi que c'est William qui serait nom-
mé Roi et non Charles.
----
TLC : En mai, les zetas avaient indiqué que ce serait Jean III qui prendrait la suite,

du fait de l'exécution des Windsor, William compris.
Je cite :  "Le roi Jean III est connu depuis longtemps pour être l'héritier légitime du

trône, la reine Elizabeth et sa lignée n'étant assises qu'en raison des prises de pou-
voir khazar dans le passé. Comme on le sait, les Khazars se sont mariés dans les fa-
milles royales en Europe ou se sont arrangés pour monter par fraude ou brutalité. 
Voyant qu'ils seraient laissés sans héritier légitime du trône, le cas du roi Jean III a 
été porté devant les tribunaux et est maintenant prêt pour une annonce au public. 
Elizabeth «abdiquera», son épouse et ses fils déclineront le trône, laissant le roi 
Jean III libre de monter.". Source: http://www.zetatalk.com/ning/31ma2020.htm
H : Tout à fait TLC . Mais c'est une possibilité parmi d'autres. Je vois mal com-

ment John III pourrait être imposé publiquement aux anglais, alors que William et 
Charles seraient écartés. Personnellement, je pencherait sur William publiquement 
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Roi (Fantoche, puisque le double ne peut pas gouverner dans les faits), mais John 
III réellement souverain. Un couronnement bidon suivi d'une cérémonie à huis 
clos. Mais encore une fois, tout ceci est entre les mains de personnes qui ont leur 
libre arbitre. La seule quasi-certitude, c'est le départ de la reine.
---
Les altairans ne donnent pas de dates, surtout que celle-ci dépend du libre arbitre 

des scientifiques et des politiques qui prennent des décisions. Comme toujours, des 
imprévus peuvent survenir et les faire changer d'avis. C'est une guerre de l'informa-
tion, l'effet de surprise est primordial !
Selon Nancy Lieder, les scientifiques se seraient réorganisés pour l'Annonce de 

Nibiru. Je n'ai pas de confirmation de cela par les Altairans, je sais juste qu'une 
"crise" ou qu'un événement à l'issue positive (même si au début ça peut mettre un 
peu de bazar !) se profile.
(21/09/2020) Je souhaite vous donner un créneau temporel différent de celui de 

Nancy Lieder. Avec les précautions d'usage, il vaut mieux tabler sur une "crise" fin 
septembre début octobre, notamment aux alentours du 3-4 octobre. Cette crise du-
rerait au moins jusqu'à fin octobre, avec une "accalmie" relative ensuite (relative, la
crise perdurera mais sera mieux gérée par le public). Quand quelque chose d'inat-
tendu arrive (aux oreilles ou concrètement) à la population, la réponse au change-
ment peut prendre du temps à se stabiliser. On ne parle pas forcément de panique, 
mais d'un moment de flottement, de digestion nécessaire ou l'ambiance est un peu 
floue et anxiogène, surtout pour les gens qui découvrent les problèmes (Ce ne sera 
pas votre cas a priori, j'ai été un bon mentor parait il !) Il faut quelques semaines 
pour que les gens se fassent une réelle opinion et que les avis se positionnent. La 
Nature de la crise n'est pas précisée par les Altairans, et aucune certitude n'est éta-
blie. Pas d'angoisse, sachez simplement que ce moment de "crise" joue/jouera gran-
dement en NOTRE faveur, donc accueillez cela avec optimisme. Le cours de la 
guerre tourne favorablement, et même le libre arbitre des "mauvais" ne pourra pas 
arrêter le mouvement. L'inertie est là, c'est inéluctable. Nous pouvons tous nous en 
féliciter ! Ce que l'on fera de ce "cadeau", c'est une autre histoire qui est entre nos 
mains !
---
Note : je vous avais expliqué que 3 domaines étaient liés et que dans un sens ou 

dans un autre, en avouer un revient à avouer les autres indirectement : il s'agit de la
vie extraterrestre (intelligente), Nibiru alias Planète X, et l'existence des Annuna-
kis. Ce sont trois choses connectées, et qui peuvent se "révéler" soit volontaire-
ment, soit accidentellement.
TLC : L'introduction du sujet Nibiru semble en effet imminente (traduction auto-

matique)
SOZT
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9/18 a de nombreuses significations, car de nombreuses batailles se déroulent. Une
opération peut profiter des ouvertures fournies par une autre. Par exemple, la mort 
de Ginsburg fournit non seulement une opportunité à Trump de pourvoir ce siège 
SCOTUS, mais aussi de bloquer l'attente du public que les bulletins de vote par 
correspondance pourraient être soutenus par SCOTUS via son vote. Le fait que 
cela ait été planifié peut être vu par Trump parlant de sa liste restreinte la semaine 
avant sa mort. La mort de Ginsburg le 18 septembre devait débusquer les démo-
crates, qui réagiraient à la perte attendue d'un soutien SCOTUS.
Le 18/09 est également une date évoquée par Q, en ce sens qu'il a dit Rig for Red 

le 17/09, puis Running Red le 19/09. Le 20 septembre, un énorme bombardier B52 
Stealth a été représenté. Q ne ferait référence à aucune annonce de Nibiru de cette 
façon. L'inférence britannique selon laquelle leur verrouillage pourrait être bref et 
pendant seulement deux semaines implique également un nettoyage plutôt qu'une 
annonce qui mettrait le feu aux cheveux et exigerait la loi martiale. Donc, à cet 
égard, Fulford fournit des informations valables et a raison. Nous avons donc main-
tenant le système de vote par correspondance de 2020 contré et une opération de 
nettoyage sataniste en Israël et en Europe, mais pourrait-il y en avoir plus?
Dans la mesure où, à un moment donné, les pays occidentaux, considérés comme 

des démocraties, vont devoir faire face à la réalité de Nibiru, c'est encore une autre 
opportunité 9/18. Ils connaissent déjà des émeutes et savent que la loi martiale sera 
éventuellement requise. La Russie et la Chine ne sont pas réticentes à propos de 
Nibiru et ont en fait besoin de cet aveu pour motiver leur peuple. Des dictatures 
comme la Corée du Nord, l'Iran et les Philippines ne s'attendent pas à des émeutes 
au-delà de ce qu'elles peuvent contrôler. Pendant la répression des émeutes d'Antifa
et les émeutes démocrates attendues suite à la perte des élections de 2020, une loi 
martiale essentielle sera insérée.
C'est donc le moment idéal pour dévoiler Nibiru, alors que tout est déjà en ébulli-

tion, les médias déjà les cheveux en feu sur l'élection de 2020 étant volés parce que
Biden s'est retiré. Les satanistes ont fait fureur et ont joué toutes les cartes restantes
qu'ils détiennent parce que leurs réseaux ont été jugés et reconnus coupables par les
tribunaux. Et s'insinuant dans cette anarchie, il y aura des discussions sur une pla-
nète voyou couverte de poussière rouge qui a élu domicile dans le système solaire. 
Nibiru ne dominera pas la discussion, mais restera un problème qui continuera de 
croître, ayant été introduit pendant la tourmente.
EOZT
H : L'arrivée d'une surprise semble se confirmer de toute part en effet. Q, Zetatalk, 

Fulford, la mort de Ginsburg aux USA, les reconfinement autour du 18/09 pour 2 
ou 3 semaines (Israël notamment, qui a fait volte face et cherche des alliances avec 
ses voisins arabes). Si on calcule bien, ces mesures se terminent fin septembre/dé-
but octobre 2020, la période que les Altaïrans ont pointé du doigt (ou de la tenta-
cule !! ). Il n'est pas possible de déterminer une date exacte, car ce sont des déci-
sions humaines, et l'effet de surprise est primordial pour éviter des contre mesures 
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de la part mauvaises Elites. Donc en soi, ces dates ne sont que des repères, pas des 
certitudes. L'idée c'est que vous soyez prêt quand ça arrivera pour être des guides 
pour vos proches qui seront un peu dans le noir. A vous de les éclairer le moment 
venu.
Mon ressenti personnel (et humain !), c'est que cela arrivera plus vite que prévu. 

Mais c'est juste une sensation, rien d'officiel. Q a noté la période du 21 au 25 sep-
tembre, pourquoi pas ! En tout cas, symboliquement, une "Bombe" risque d'être la-
chée aux infos, si on suit l'imagerie qui accompagne les posts de Q !!
---
[Nombreux riches et célébrités en panique]
https://www.valeursactuelles.com/faits-divers/cest-la-panique-chez-de-nombreux-

riches-et-celebrites-tous-les-noms-des-passagers-des-vols-depstein-bientot-reveles-
123863
H : Il semble que les pires comportement ne soient jamais divulgués au grand pu-

blic. Pédophilie, rituels satanistes (ou du moins culte de Moloch/Baal) seraient dif-
ficile pour la conscience collective, surtout que ceux-ci durent depuis des siècles 
(avec une forte progression au 20éme siècle). Mon avis personnel, c'est qu'on ne 
creusera jamais officiellement aussi loin. Il y a d'autres chats à brosser, comme l'ar-
rivée des plus gros problèmes liés à Nibiru. Le principal, c'est que le nettoyage de 
cette engeance se fasse, il y a encore plus gros poissons à gérer (Une planète er-
rante et son lot de catastrophes).
AM : La synchronicité fait que je tombe sur ton post au moment de poster cet 

avertissement qui rejoint le tien.
http://www.elizabeth-voyance.com/blog/communications-angeliques/le-temps-de-

l-avertissement.html
H : Une vision assez étrange il y a deux jours, avec le Pape François sur le trône 

papal au Vatican. Derrière lui une sorte de Statue de Saint Pierre dans l'ombre, qui 
lui retire sa tiare (sa couronne papale). François tombe alors le nez en avant comme
mort (ou comme"éteint". Ce qui était étrange, c'est que la statue portait un couvre 
chef rouge de cardinal. Cette statue de marbre représente l'Eglise (l'Apôtre Pierre 
est le fondateur mythique de l'Eglise catholique romaine), et la/le barrette/calot 
rouge (chapeau) le collège des cardinaux. Ce sont donc les cardinaux qui vont 
mettre fin au ministère du Pape François. Selon les zétas, François est déjà mort et 
remplacé par un double. Confirmé par le "Real Dark Judge". Les Altairans 
confirment donc eux aussi la fin du règne du Pape François décidée par le Vatican.
AM : J'ai regardé les vidéos journalières de sa messe à St Anne, le 26 mars 2020 il 

n'est plus vicaire du christ (représentant de Jésus), le 27 mars il parle de la tempête 
à venir, puis plus de nouvelle jusqu'au premier avril, là les messes à St Anne re-
prennent, mais ce n'est plus la même personne (bien qu'il soit vraiment bien imité il
faut l'avouer).
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H : Seconde vision, Biden et Trump sont chacun devant un pupitre, peut être pour 
un débat. Biden s'écroule à genou au sol, les mains par terre et vomit, sous le re-
gard indifférent de Trump qui regarde les gens porter secours à son adversaire. Les 
Altairans confirment bien (scène réelle ou symbolique), que Biden va se retirer of-
ficiellement de la course à la Maison Blanche pour raisons de santé. Les zétas 
ajoutent que Biden est remplacé par un double favorable à Trump, et que tout cela 
serait orchestré pour contrer les démocrates corrompus. Les Altairans ne 
confirment pas cela, mais bien que Biden n'irait pas jusqu'au bout.

22/09/2020 - Démission Shinzo Abe (PM Japon) + 
recherche des ET
https://www.futura-sciences.com/sciences/breves/astronautique-armee-japonaise-

veut-traquer-ovni-3231/
La démission de Shinzo Abe, puis la nomination d'un nouveau gouvernement au 

Japon ne tombe pas par hasard dans le calendrier. Encore des indices que les re-
gards doivent être tournés vers l'Espace et non vers le Covid-19 !
---
Météores, nappes d'hydrocarbures, autant de dangers pour les satellites et la station

spatiale internationale, mais aussi au sol malgré la protection que nous confère 
notre atmosphère. Tchéliabinsk nous a montré que ces choses arrivent et 
arriveront !

26/09/2020 - couvre-feu à 22 h
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-comment-expli-

quer-l-horaire-butoir-de-22-heures-pour-la-fermeture-des-bars-dans-les-zones-d-
alerte-renforcee_4117879.html
Cette mesure (fermeture des bars à 22h) n'a aucun sens dans le cadre de la lutte 

contre le Covid-19. Lorsque le premier confinement a eu lieu, je vous l'avais 
confirmé peu avant : or un point que j'avais annoncé n'a finalement pas été mis en 
place, il s'agissait du couvre feu à 20h. Sachant que la population est devenue mé-
fiante et ne supporterait plus dans son ensemble une reconfinement, le gouverne-
ment trouve de plus en plus d'excuses pour mettre en place un état d'urgence géné-
ralisé, peu importe le prétexte : attentats, covid, même objectif : faire en sorte que 
la population reste chez elle, et surtout ne manifeste pas. Gilets jaunes ? C'était un 
début. Les vrais soulèvements sont à l'horizon, et dans ce contexte, la Loi Martiale 
et l'Etat d'Urgence sont proclamés sans dire vraiment leur nom. Or dans une Loi 
Martiale, il y a limitation des réunions et des déplacements. Ce "couvre feu" à 22h 
n'est qu'un début, puisque le gouvernement souhaite prendre toutes les dispositions 
préventives possibles pour contenir la colère des gens. Cette colère sera une accu-
mulation, colère sociale, colère face aux mensonges de l'Etat, colère parce que des 
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catastrophes nationales se multiplieront sans explications cohérentes des scienti-
fiques et du gouvernement, colère parce que les gens demanderont du soutien qu'ils
ne recevront pas. Et si une annonce officielle (par voie scientifique) de Nibiru ar-
rive (peut être atténuée et progressive, on ne va pas vous dire d'emblée qu'une pla-
nète tueuse est rentrée dans le système solaire), il faudra bien que l'Etat trouve des 
solutions et cesse de maintenir la population dans le flou. Cela ne passera plus, il y 
a beaucoup de moutons mais la majorité se rend déjà compte que rien n'est cohé-
rent. Plus l'Etat ment et se durcit, plus la population entrera en rage contre lui. C'est
déjà ce qu'il se passe, la confiance s'érode de jour en jour. La plupart des gens 
sentent intuitivement qu'il y a anguille sous roche avec ce Covid, surtout vis à vis 
de la "seconde vague". Un pic épidémique est prévu pour octobre, comme par ha-
sard, alors que l'annonce de Nibiru par voie scientifique se rapproche. Il y a 
quelques années, cette annonce devait se faire un 20 octobre. Septembre et octobre 
sont de très bons mois, car ils ne comportent pas d'évènements majeurs. C'est donc 
bien encore une fois cette période qui sera favorable, et tous les indicateurs 
prouvent une panique de la part des dirigeants depuis le 18 septembre. Ne sachant 
pas quel jour exactement la boite de Pandore sera ouverte, c'est toute cette période 
qui est verrouillée. En France, la carte passera de plus en plus en rouge écarlate, et 
probablement des zones passeront en état d'urgence sanitaire (ce qui correspond à 
un classement en zone noire, symboliquement parlant). Il doit y avoir réévaluation 
tous les 15 jours. La mise en place de ce nouveau plan ayant été divulgué le 23 sep-
tembre, attendez vous à nouveau tour de vis début octobre. C'est cette période que 
les Altaïrans ont aussi désigné !
[La police de Marseille utilise des drones pour la surveillance] https://www.you-

tube.com/watch?v=xP1IFhCwyAA
 Orwell et son livre 1984 ont été rattrapés et dépassés par la réalité !

27/09/2020 - Australie bascule en dictature
https://fr.sott.net/article/36106-Bientot-dans-votre-ville-La-reponse-totalitaire-de-

l-Australie-au-Covid-cree-un-precedent-pour-tout-dictateur-en-devenir
Réumé article : Les habitants de Melbourne sont prisonniers dans leur ville et 

risquent d'être détenus indéfiniment pour « pré-crime » et même de voir leurs en-
fants enlevés sur la base de statistiques Covid souvent inexactes. 
 projet de loi qui donne au gouvernement de l'État le pouvoir de détenir préventi-

vement des personnes « à haut risque », pour une durée indéterminée, dans des ins-
tallations de quarantaine, sur la base de simples soupçons de non-respect des ordres
d'auto-isolement. Dan Andrews a averti en début de semaine les habitants de Mel-
bourne que « les chances étaient très faibles » qu'ils puissent échapper à « la cein-
ture d'acier » que son gouvernement a construit autour de la ville. Alors que le ver-
rouillage dans reste le l'état se relâchait un peu jeudi, les Melbourniens eux sont en-
core soumis à une réglementation stricte et sont menacés d'une amende de 5 000 
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dollars s'ils tentent de fuir vers des climats plus favorables. Et si l'idée d'être déte-
nus préventivement pendant des mois pour être des « théoriciens de la conspiration 
» ne dissuade pas suffisamment les résidents d'avoir des crimes de pensées, la dis-
position du projet de loi Omnibus qui permet au gouvernement de retirer les en-
fants à leurs parents jusqu'à une durée de 30 mois, le fera certainement.
L'État de Victoria a déclaré l'état de catastrophe le 2 août dernier avec 123 décès 

dus au coronavirus dans tout l'état pendant toute la durée de la pandémie, citant une
hausse soudaine et inexplicable du nombre de cas dans sa décision d'enfermer les 
résidents des logements publics dans leurs appartements et d'envoyer des membres 
des services militaires faire du porte-à-porte pour s'assurer que les citoyens 
obéissent.
La vidéo de la police traînant une femme enceinte hors de son domicile pour avoir 

simplement encouragé, sur Facebook, une manifestation contre le verrouillage des 
logements dans sa petite ville, en solidarité avec les habitants de Melbourne, a dé-
clenché une indignation internationale, et la condition économique et psycholo-
gique des habitants s'est rapidement détériorée au cours des deux derniers mois. [Fi
résumé article]
https://www.europe1.fr/societe/sondage-72-des-francais-se-disent-prets-a-respec-

ter-un-reconfinement-3994533
https://www.liberation.fr/france/2020/09/25/castex-futur-monsieur-

reconfinement_1800462
H : Il est de plus en plus évident que ces tours de vis (Israel, Espagne, Australie...) 

sont des prémices à des lois martiales sous prétexte de Covid. Arrêter préventive-
ment des personnes à "risque", tout dépend du sens du terme ! Quant aux sondages,
les instituts sont des mercenaires, ils sortent les résultats qu'on attend d'eux. Si les 
3/4 des français sont montrés artificiellement comme favorables, ceux qui sont 
contre sont perçus comme une minorité et pointés du doigt comme des irrespon-
sables. On sait aussi que 30% de la population moutonne et suit le sens du vent, 
dans celui des médias main stream. Octobre risque d'être tendu !
https://www.vie-publique.fr/fiches/273947-quest-ce-que-letat-durgence-sanitaire
Une zone géographique peut être déclarée en zone d'Etat d'Urgence sanitaire, ce 

qui corresponde au cran au dessus du rouge écarlate actuel. 1 - limitation la liberté 
d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion (y compris des me-
sures d'interdiction de déplacement hors du domicile) / 2 - réquisition de tous biens
et services nécessaires pour mettre fin à la catastrophe sanitaire / 3 - mesures tem-
poraires de contrôle des prix.
C'est un état de guerre où les gens peuvent être assignés à domicile (équivalent 

d'une arrestation), où des villes peuvent être isolées (rideau de fer de Melbourne), 
et un couvre feu instauré (fermeture des commerces à 20h/22h pour l'instant). De 
même, l'Etat peut saisir tout bien (armes à feu, réserves de nourriture en cas de pé-
nuries, carburant, maisons et j'en passe, bus et trains pour déplacer les populations, 
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logements pour reloger les "malades" dans des camps/zones de quarantaine), mais 
aussi réguler l'économie artificiellement. C'est exactement ce que je vous annonce 
depuis des années. Maintien des population à domicile, restriction des déplace-
ments, mise en place du bouclage des grandes villes notamment grâce aux ronds 
points qui sont des lieux de passage stratégiques faciles à neutraliser. Les autres 
voies seront comblées par des masses de béton. Les allers et venues peuvent être 
surveillées par les radars fixes qui enregistres les plaques et cartographies les tra-
jets. Enfin, le Grand Gel Economique qui je décrivais, c'est le gel des prix, le main-
tien de l'économie et des travailleurs par la contrainte (les non essentiels restant au 
domicile, les autres sont réquisitionnés) et l'arrêt du système boursier. Comptez 
aussi sur une limitation des retraits en Banque. Toutes ces choses peuvent être déci-
dées au niveau local (bouclage des grandes agglomérations) ou au niveau national 
(Gel économique). La déclaration d'urgence sanitaire le permet maintenant. Ce sont
exactement les points que je donne depuis l'arrivée de Sarkozy au pouvoir et ses 
premières mesures en ce sens. Au pire des cas, Macron peut également invoquer 
l'article 16 de la Constitution qui lui octroie tous les pouvoirs en cas de danger 
grave sur la Nation. Pour l'instant, l’État d'Urgence (sanitaire) permet presque la 
même chose, puisque l'exécutif a des pouvoirs étendus. De même, les députés 
ayant depuis le début autorisé le chef de l’État à légiférer par ordonnances, ces 
pouvoirs sont déjà bien améliorés. L'article 16 n'est même plus nécessaire, tout est 
déjà acquis en substance. La démocratie, même de façade est complètement morte 
semble-t-il. Maintenant on comprend mieux pourquoi il faut une seconde vague, et 
qu'un reconfinement est hautement probable, bien avant décembre. La société doit 
être verrouillée avant que le Peuple découvre la vérité !
TLC : https://www.revolutionpermanente.fr/Repression-Le-gouvernement-de-

bourse-65-millions-d-euros-dans-l-achat-de-89-nouveaux-blindes

28/09/2020 - Censure d'un collectif de 250 médecins 
contre le confinement
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/il-est-urgent-de-changer-de-strategie-

sanitaire-face-la-covid-19-tribune-censure
Résumé : Cette tribune devait initialement paraître dans le JDD ce dimanche 27 

septembre 2020. Cela ne fut pas le cas et à la place, le choix éditorial du JDD fut de
publier une tribune d'un collectif de 7 médecins qui mettaient en garde contre une 
éventuelle seconde vague et demandait des mesures sanitaires radicales dès ce wee-
kend pour des vacances de la Toussaint sereines. Ces médecins sont parmi ceux 
que l'on retrouve sur les plateaux de télevision depuis le début de la pandémie Ka-
rine Lacombe, Gilbert Deray, Bruno Megarbane.  Un choix éditorial aux connota-
tions politiques et sanitaires, perpétuant ainsi le discours anxiogène du gouverne-
ment qui depuis plusieurs semaines est à la recherche d’une hypothétique seconde 
vague. Rappelons que Laurent Toubiana (un des signataires de la tribune censurée) 
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a déclaré que cette seconde vague était une épidémie de tests.  En second lieu, les 
liens d'intérêts ne sont jamais loin et ces sept médecins ont reçu plus de 432 000 
euros des laboratoires dont 222 000 pour la seule Karine Lacombe et 160 000 euros
pour Gilbert Deray avec plus 25% des conventions qui ne sont pas renseignées.
Dans cette tribune, plus de 250 scientifiques, universitaires et professionnels de 

santé critiquent la dérive de la politique sanitaire du gouvernement français. Ils es-
timent qu'elle conduit à des interprétations erronées des données statistiques et à 
des mesures disproportionnées. Et demandent que l'on évalue nos connaissances 
réelles pour définir démocratiquement une stratégie sanitaire.
Tandis que le gouvernement prépare une nouvelle loi (la quatrième en 6 mois !) 

prolongeant le « régime d’exception » qui a remplacé « l’état d’urgence » sanitaire,
le ministère de la Santé a encore annoncé mercredi 23 septembre des mesures res-
trictives des libertés individuelles et collectives qu'il prétend fondées scientifique-
ment sur l'analyse de l'épidémie de coronavirus. Cette prétention est contestable. 
Nous pensons au contraire que la peur et l’aveuglement gouvernent la réflexion, 
qu'ils conduisent à des interprétations erronées des données statistiques et à des dé-
cisions administratives disproportionnées, souvent inutiles voire contre-produc-
tives.
Le SARS-CoV-2 menace essentiellement les personnes dont le système immuni-

taire est fragilisé par le grand âge, la sédentarité, l'obésité, des comorbidités cardio-
respiratoires et des maladies sous-jacentes de ces systèmes. Il en découle que la 
priorité sanitaire est de protéger ces personnes fragiles : le respect des gestes bar-
rières et le lavage des mains en sont deux des clés.
les autorités sanitaires françaises ne parviennent pas à stabiliser une communica-

tion honnête sur les chiffres de l'épidémie. Elles ont surtout abandonné l'indicateur 
fondamental, la mortalité, pour ne retenir que celui de la positivité de tests pourtant
incapables de distinguer les sujets malades des personnes guéries. Cette politique 
du chiffre appliquée aux tests conduit à une nouvelle aberration consistant à s'éton-
ner du fait qu'on trouve davantage aujourd'hui ce qu'on ne cherchait pas hier. Elle 
conduit par ailleurs à des classements des départements ou des régions en zones 
plus ou moins « dangereuses » à qui l’on donne de jolies couleurs qui cachent la 
fragilité et l’arbitraire du comptage : untel se retrouvera en « zone rouge » alors 
qu’il y a moins de dix patients en réanimation, un autre verra tous ses restaurants 
fermés sans que l’on ait la preuve que ce sont des lieux de contamination majeurs. 
Tout cela n’est guère cohérent.
Les autorités sanitaires ne s'interrogent pas non plus sur la surmortalité à venir des 

autres grandes causes de décès (cancers, maladies cardio-vasculaires) dont la prise 
en charge est délaissée, ni sur le fait qu'une partie des sujets classifiés parmi les 
personnes « décédées de la Covid » sont en réalité mortes en raison d’une autre pa-
thologie mais classifiées Covid parce qu’elles étaient également porteuses du virus.
Or des études récentes montrent que ce groupe pourrait constituer jusqu’à 30% des 
décès au Royaume Uni ces dernières semaines. Cette façon de compter de plus en 
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plus comme « morts du Covid » des personnes en réalité atteintes avant tout 
d’autres maladies est probablement l’explication principale du fait que, comme 
cela est écrit en toutes lettres sur le site de l'INSEE : « depuis le 1ᵉʳ mai, on ne 
constate plus en France d’excédent de mortalité par rapport à 2019 ».

02/10/2020 - Détection des ET
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/seti-institute-detection-extra-

terrestres-echelle-rio-ete-redefinie-72225/
[ensemble de critères qui doit servir à évaluer à quel point un phénomène suscep-

tible de signaler la présence d'une civilisation E.T. avancée doit être pris au sérieux 
et le niveau d'impact que ce phénomène pourrait avoir sur l'humanité.]
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/exobiologie-vie-extrater-

restre-nous-ne-sommes-doute-pas-seuls-galaxie-81501/
H : Un créneau favorable du 1er au 4 octobre, avec un maximum aujourd'hui 

02/10/2020. L'aveu de l'un de ces 3 éléments implique les 2 autres : l'existence de 
la vie ET, Nibiru, les Annunakis. Les vendredis (et éventuellement samedis) sont 
plus favorables, car en cas de forte réaction des marchés financiers, les Bourses 
sont en majorité fermées le WE. Comme toujours, l'effet de surprise mais aussi les 
contre mesures des adversaires peuvent annuler ou retarder un événement histo-
rique de cette ampleur. Soyez attentifs mais pas de certitude !
Trump a le Covid, est ce vraiment la "surprise d'octobre" !?
https://www.lefigaro.fr/elections-americaines/quand-une-surprise-d-octobre-vient-

perturber-la-presidentielle-americaine-20201002
2 possibilités plus probables : l'abandon de Biden, une annonce historique liée à 

l'Espace. Là il y a plus à parier  Biden "devrait" abandonner assez tard dans la  🧐
campagne, mais comme les votes se font le 3 novembre 2020, il y a 95% de 
chances qu'elle se fasse au mois d'Octobre. CQFD
Quant à l'autre possibilité, elle peut être court-circuitée par la première, à voir, 

mais octobre est aussi un mois très favorable !
https://www.7sur7.be/dossier-donald-trump-positif-au-covid-19/et-si-un-candidat-

aux-presidentielles-venait-a-mourir~a8d61536/
H : Oh comme ils sont rusés !! Les journalistes (pro-Biden en général) sont en 

train de se faire avoir comme des bleus ! En faisant courir des rumeurs alarmantes 
sur son état de santé, l'équipe Trump donne de la matière à se réjouir au clan démo-
crate ! Et "si Trump mourrait ? " est devenu la nouvelle question à la mode dans les
médias US, trop contents de se débarrasser "naturellement" de lui, se disent ils. 
Mais en réalité, tout ce qu'ils diront se retournera contre eux quand c'est Biden qui 
aura de graves problèmes de santé. En effet, si Biden seul avait été malade et s'était
au final desisté, tous les journalistes US auraient crié au scandale contre Trump 
pour vol d'élection. Or là, ils le voient déjà parti et ressortent toutes les modalités 
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juridiques en cas de mort/abandon d'un candidat. Une fois toutes ces règles bien 
établies contre Trump dans les journaux et les plateaux TV, miraculeusement le 
Président sortant va revenir, et c'est cette fois Biden qui aura des difficultés de san-
té sérieuses. Or, les journalistes ne pourront pas annuler ce qu'ils auront prévu 
contre Trump, règles qui s'appliqueront maintenant à charge contre Biden. Les dé-
mocrates et leurs toutous ne pourront plus accuser Trump de vol d'élection puisque 
ce sont eux mêmes qui auront fixé les règles. Echec et Mat !
EB : Info des TRDJ, les "juges sombres", des insiders validés par ZetaTalk : la fi-

gure publique de Trump serait incarnée par un sosie actuellement, possiblement (et 
ponctuellement ?) depuis son départ de la maison blanche et ses au revoirs au per-
sonnel début août et son discours à l'usine Whirlpool où il annonçait que ce serait 
peut-être la dernière fois qu'on le voyait avant un moment. Ils disent aussi bien sûr 
que Trump n'a pas le covid. ZT expliquait cet été, et répètent dernièrement en sub-
stance, que l'idée était essentiellement de mettre Trump en sécurité afin que la junte
et les services secrets puissent se concentrer sur la lutte contre l'état profond et la 
gestion des émeutes.
--- (5*) Communications ET
TH : j'imagine que Nibiru doit émettre des ondes EM générées par l'activité des 

Anunnakis, de la même manière que nous émettons des ondes avec nos radios, TV 
etc... détectables, non ?
H : Non en fait, les Annunakis se servent d'ondes gravitationnelles pour communi-

quer grâce à des cristaux qui servent d'antennes réceptrices/émettrices. Il n'y a pas/
peu d'usage d'ondes électromagnétiques dans leur technologie, même si elle est à 
peine un cran au dessus de la notre. C'est aussi le cas de la plupart des civilisations 
ET, très peu d'entre elles utilisent les ondes radios en réalité. Imaginez déjà au ni-
veau des planètes océaniques, ce serait impossible. De même, Nibiru ayant une at-
mosphère très chargée électriquement, il y aurait trop de parasites, et la couche ex-
terne de la planète ne laisse pas passer ces émissions de toute manière. Les condi-
tions environnementales sur Terre étant plus douces de ce point de vue, cela nous a 
permis de nous servir des ondes électromagnétiques. La plupart des planètes abri-
tant la vie intelligente dans le même stade d'avancement que nous n'ont pas cette 
"chance". Quant aux civilisations beaucoup plus avancées, elles ont d'autres 
moyens techniques comme vous pouvez vous en douter. L'utilisation des ondes ma-
gnétiques est donc peu courante au final, si on combine toutes ces données !

06/08/2020 - Découverte 2e plan d'alignement du 
système solaire
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-systeme-solaire-

aurait-deuxieme-plan-alignement-83366/
Info très importante, puisque un second plan orbital sous entend bien entendu des 

orbites libres non seulement pour des comètes, mais aussi pour une éventuelle pla-
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nète. Nibiru a toujours été décrite comme une planète comète, parce qu'elle traine 
une queue de débris qui lui donne cette apparence, mais aussi parce qu'elle a une 
orbite très allongée comme une comète. Son cycle de 3670 ans est tout à fait com-
parable à celui des comètes les plus éloignées à période très longue. Théorique-
ment, un second plan d'alignement n'est pas seulement fait pour de petits objets, il 
peut convenir à des planétoïdes, de gros astéroïdes, des comètes mais aussi des 
"lunes" ou des planètes importantes qui peuvent tout à fait y être capturées et avoir 
une orbite stable sur ce plan. Un plan c'est une feuille blanche pour toute orbite ré-
gulière stable. Sous entendre ce second plan, c'est sous entendre un second groupe 
d'objets/d'astres qui orbitent régulièrement autour du Soleil. C'est donc avouer à de-
mi-mot Nibiru en lui ouvrant grand la porte !!! Pourquoi pas y placer la fameuse 
9ème planète et dire qu'on ne la trouvait pas parce qu'on regardait seulement dans 
le plan de l'écliptique. L'Annonce Scientifique a passé une première étape impor-
tante à confirmer. De toute façon, il était certain qu'elle ne se ferait pas d'un seul 
coup, sous peine d'être rejetée. Il faut des prérequis, et cette "découverte" est pri-
mordiale !!
EB : https://www.sciencesetavenir.fr/espace/systeme-solaire/le-soleil-a-t-il-eu-un-

compagnon-de-jeunesse_147354
TLC : https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/une-planete-pourrait-

elle-se-cacher-derriere-le-soleil-59223
TLC : Une planète errante flotte près de notre galaxie : https://www.independent.-

co.uk/life-style/gadgets-and-tech/rogue-planet-galaxy-milky-way-earth-gravitatio-
nal-microlensing-b1422594.html

08/10/2020 - Débat élection US
https://www.bfmtv.com/international/presidentielle-aux-etats-unis-le-prochain-de-

bat-ente-trump-et-biden-sera-virtuel_AN-202010080227.html
https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202010081044545913-le-second-debat-

presidentiel-us-planifie-pour-etre-virtuel-trump-refuse-de-participer/
D'après ma vision, Biden devrait avoir un malaise pendant un débat réel, et non 

virtuel. Bien entendu, comme toujours, il ne faut pas prendre chaque détail au pieds
de la lettre, mais si le plan se déroule comme prévu, Biden devrait jeter l'éponge 
presque au dernier moment, lors du dernier ou d'un des derniers débats. En effet, la 
plupart des votes déjà effectués en sa faveur seront perdus, et ne seront pas transfé-
rés à son remplaçant : plus ce désistement se fait tard, plus le nombre de voix per-
dues sera élevé. Cette élection étant vraisemblablement une mascarade, puisque 
c'est la Junte militaire qui est aux commandes depuis 2015 aux USA, Trump sera 
privilégié pour favoriser la continuité. Or pour un maximum de mise en scène, Bi-
den doit prendre un gros malaise en direct pendant le débat, histoire de bien cho-
quer les téléspectateurs. Quant aux remplaçants potentiels, les démocrates qui 
croient toujours faire la nique aux militaires aimeraient bien Michelle Obama, c'est 
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pour cela qu'elle est montée à l'offensive ces derniers temps. Néanmoins, même si 
elle est nommée candidate par le parti pour remplacer Biden au dernier moment, 
elle n'a aucune chance de gagner, puisque de trop nombreux votes seront gaspillés 
par l'abandon de Biden. Échec et mat pour les démocrates, même si ceux-ci 
donnent tous leurs vas-tout dans cette dernière ligne droite. La censure/fermeture 
voire nettoyage en règle des pages "Q-anon" par Facebook est une de ces tenta-
tives, tout comme la décrédibilisation du mouvement du même nom sous prétexte 
de suprémacisme blanc. C'est aussi pourquoi, en miroir, c'est Michelle Obama, 
femme noire qui est en tête de liste. Ils veulent opposer l'inverse de l'image qu'ils 
prêtent à Trump (et qui est fausse). Sauf que Michelle a un gros squelette dans son 
placard, et la Junte garde ce scandale sous le coude. Un peu trop populaire cette an-
cienne première "Dame" ? Il serait facile de vite l'écarter. Ces élections sont donc 
jouées d'avance, tout comme le beau petit scénario construit par la Junte militaire 
en charge réelle des affaires.

08/10/2020 - Madrid ceinturée / confinée
https://www.7sur7.be/monde/l-italie-rend-obligatoire-le-port-du-masque-dans-

tout-le-pays-etat-d-urgence-jusqu-a-fin-janvier~a4ff0041/
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-macron-veut-plus-

de-restrictions-dans-les-zones-ou-le-virus-circule-trop-vite-7006317
H : Le but est d'allonger artificiellement la pandémie pour sécuriser les popula-

tions, non pas face à un virus, mais face à une envie d'émeute généralisée. L’état 
d'urgence EST une loi martiale déguisée, avec son couvre-feu partiel. J'avais décrit 
depuis longtemps comment les grandes villes deviendraient des forteresses, isolée 
du reste du pays. Au départ "zones de sécurité maximales", elles deviendront des 
mouroirs quand l'Etat ne sera plus capable de les approvisionner. Or s'il sera impos-
sible d'y rentrer, il sera aussi impossible d'en sortir.
CG : Cet article dit aussi " L'état d'urgence en Italie sert essentiellement à faciliter 

et accélérer la prise de décisions et de mesures destinées à combattre les effets d'un 
séisme, d'inondations ou d'autres catastrophes."
H : Tout à faut. L'Italie se prépare à l'arrivée de Nibiru, et le Covid sert d'excuse 

bien pratique pour ces préparations !
---
https://www.lci.fr/international/covid-19-enn-espagne-les-habitants-de-madrid-ne-

sont-plus-autorises-a-sortir-de-la-ville-2166269.html
H : Nous assistons donc bien à la mise en place de ces villes-camps comme je 

l'avais dit depuis 10 ans maintenant. Quand la réalité rattrape les prévisions.
https://fr.sputniknews.com/france/202010081044547350-le-scenario-catastrophe-

dun-confinement-local-serait-evoque-par-une-note-transmise-a-lelysee/
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Ce n'est pas une "fuite", le document a été fourni indirectement/officieusement par
le gouvernement. Le but est de préparer sans l'avouer complètement la population 
française au bouclage des grandes villes. Encore une confirmation !!

12/10/2020 - Alertes préparatoires confinement
https://fr.sputniknews.com/france/202010121044561909-castex-nexclut-pas-des-

reconfinements-locaux-en-france/
Comme annoncé ici depuis des années maintenant, attendez vous au bouclage des 

villes mises en état d'alerte maximum (Montpellier et Toulouse étant ajoutée à la 
liste demain). Il sera possible d'en sortir pour des raisons professionnelles ou impé-
ratives dans un premier temps bien entendu, mais tout déplacement privé sera visi-
blement prohibé. Cette seconde vague de covid tombe parfaitement bien avec le ca-
lendrier annoncé par Nancy Lieder (Zetatalk) et moi même par rapport à Nibiru. 
Une annonce scientifique est en préparation et une première étape qui peut paraitre 
anodine a déjà été effectuée. Il s'agit en l'occurrence de la "découverte" d'un second
plan orbital pour la Terre dans lequel orbitent certaines comètes, comme par ha-
sard... Ensuite, les événements naturels vont être en augmentation, et le fait qu'il se 
passe quelque chose d'anormal dans le Monde sera de plus en plus difficile à nier, 
et les gens seront de moins en moins dupes. Les Zétas annoncent que ce sera fla-
grant d'ici Janvier 2021, sachant qu'il y a toujours une progression de visibilité de 
Nibiru en Décembre. Annonce + Visibilité, le tout en fin d'année correspond très 
bien à cette fuite en avant des gouvernements sur 2020, année qui a été pointée du 
doigt dans les hautes sphères pour être l'année de l'arrivée probable de la planète 
dans sa toute dernière phase d'approche. Si les Elites pensent que 2020-2021 est 
critique, rien d'étonnant à ce que les gouvernements aient "tourné" à leur avantage 
une bonne grippe en "pandémie catastrophique mondiale" bien pratique pour 
mettre les populations sous loi martiale sans le dire. Ajoutez par dessus les élec-
tions US en Novembre, et on obtient une période assez charnière de tout point de 
vue !
---
https://www.courrierinternational.com/article/astrophysique-il-y-peut-etre-eu-

deux-soleils-dans-notre-ciel
Le second Soleil existe, il s'agit du Soleil Noir, ou Némésis, une étoile éteinte ju-

melle au Soleil. C'est autour de ce couple d'étoile que tourne Nibiru, sur un plan or-
bital de 31° par rapport au plan de l'écliptique. On nous (re)donne ici un indice, 
même si cela n'est pas nouveau et que d'autres scientifiques ont déjà évoqué cette 
hypothèse depuis quelques années. Un second plan orbital a été découvert récem-
ment et une seconde étoile existerait à proximité. Tout est donc en place pour dé-
crire l'orbite de Nibiru. Par contre, il risque d'y avoir une forme de confusion entre 
Némésis et Nibiru dans les médias, comme cela a toujours été le cas quand ces élé-
ments ont été suggérés. Sachez que la réalité, c'est qu'il y a une étoile morte jumelle
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du Soleil en direction de la constellation d'Orion, et que Nibiru fait le tour de ce 
couple d'étoiles liées l'une à l'autre en 3670 ans environ.
---
TLC : https://www.francebleu.fr/infos/societe/les-plages-et-sentiers-cotiers-inter-

dits-entre-21h-et-6h-dans-le-morbihan-1602863846

13/10/2020 - Préparation confinement toujours
https://fr.sputniknews.com/france/202010131044568602-le-virus-il-ne-circule-

pas-dans-le-rer-b-pascal-praud-tacle-une-possible-mesure-a-venir/
RC :Quand je dis à mes collègues de travail qu’on va être reconfiner, ils disent que

c’est pas possible à cause de l’économie.
H : Ils ont raison oui et non. Il n'y aura pas de re-confinement comme au début de 

l'année 2020, mais plutôt des restrictions de sorties/rentrées des principales métro-
poles. Cela fait partie du plan du bouclage et de la fortification des grandes villes 
comme je l'avais prédit. Mais les gens doivent continuer à travailler à l'intérieur des
zones bouclées. Des laissez-passers seront octroyés aux personnes habitant hors de 
la zone fermée pour des raisons professionnelles. Si vous habitez à la campagne 
mais devez travailler en ville, vous passerez des checkpoints, des points de 
contrôle, qui se situeront dans la couronne des villes au niveau des ronds points gé-
néralement, comme je l'avais décrit. L'assignation à domicile, comme au début de 
l'année 2020, pourra revoir le jour, mais en cas d'émeutes et non pour ce virus. A 
envisager quand même mais pas dans l'immédiat, et pas pour des raisons sanitaires 
à priori (sauf si une deuxième épidémie plus grave survient bien sûr, le risque est là
avec le permafrost qui fond), mais des problèmes d'ordre public.
IP : Quand on voit resurgir le problème des "sauvageons des banlieues" avec sac-

cage de commissariat et trafics en tous genres, on se dit que les dirigeants ont l'ex-
cuse parfaite pour le couvre-feu alors que tout est encore parfaitement orchestré de 
leur part depuis des lustres...
H : Exactement. De toute façon il y aura toujours une excuse, réelle ou non, mon-

tée en épingle dans les médias, virus, terrorisme, émeutes de banlieues etc... Tant 
qu'une centrale nucléaire n'est pas en feu, on échappe au pire.
---
H : Lors du premier confinement, je vous avait parlé d'un couvre feu à 20h00. Or 

le gouvernement, à cette époque, n'avait finalement pas mis la mesure en route, 
craignant un mouvement de colère dans la population. Mais ce couvre feu a tou-
jours été sur la table. La fermeture des bars à 22h était un couvre feu partiel dégui-
sé, il est fort probable que nous ayons une mesure du même genre sans tarder. 
Maintenant, les mots ne font plus peur, la preuve. On avait déjà parlé dans les mé-
dias main stream de "couvre feu" à Marseille à 22h, donc le vocabulaire est bien là.
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Au final, vous voyez que ce que j'annonçais depuis longtemps arrive bel et bien, et 
ce alors que Nibiru est sur la brèche.
MB : même scénario ici au Maroc , couvre feu 22h , fermeture cafe , épicerie et 

magasin 20h et des échos d'un éventuel reconfinement. Et bien sûr confinement de 
certaines villes dont la mienne Casablanca, interdiction de sortir ou rentrer sans au-
torisation spéciale : travail, santé etc.
H : malheureusement cela touchera tous les pays à terme, puisque tous les gouver-

nements ont peur du chaos. Certains sont plus nerveux que d'autres par contre, c'est
certain, et ils ne sont pas les derniers à s'échanger des infos, ou copier les uns sur 
les autres.
---
Pas de NOM avec un gouvernement mondial unifié, même si le projet était en 

cours. L'arrivée de Trump et d'autres changements de fond ont perturbé les plans de
ce point de vue. Par contre nous aurons un nouvel ordre mondial dans le sens où les
vieilles alliances se défont, et que ce sera pour chaque pays du chacun pour soi. 
C'est un nouveau "désordre" mondial pourrait on dire, en tout cas une redistribution
complète des cartes qui est en marche. Nibiru arrive juste pour enfoncer le clou, 
mais ce n'est pas elle qui sera à la base du plus gros changement. C'est bien notre 
modèle social et économique qui va changer de fond en comble, avec la redistribu-
tion des cartes. Les Etats seront moins puissants, recroquevillés sur eux mêmes, au 
profit d'autres types d'organisations/sociétés/communautés, plus locales, petites ou 
plus grosses. C'est un peu comme revenir à l'ère médiévale des vassaux, avec des 
petits royaumes indépendants, des cités états, des groupements de villages. Ce sont 
des réseaux qui se formeront vite après la fin des grandes institutions étatiques qui 
ne pourront plus gérer leur territoire.Ces reliquats gouvernementaux laisseront une 
relative indépendance aux communauté "non utiles ou éloignées", et contrôleront 
seulement quelques îlots urbains. Ce sera le lot de la plupart des Pays, Maroc, 
France, Belgique bien sûr, mais pas forcément partout. Des pays comme la Chine 
et la Russie ont prévu une stratégie globale de survie, et comme l'a dit Nancy Lie-
der, certains de ces états "vainqueurs" des difficultés liées à Nibiru pourront 
étendre leur territoire, dans la mesure de leurs capacités restantes. Voir la Russie 
envahir l'Europe sera peu probable, puisque ses forces vont s'installer dans le grand
Est en partenariat avec la Chine et l'Inde. Des Pays comme l'Allemagne ou l'Au-
triche, moins impactés, n'auront pas les moyens logistiques suffisants pour aller 
très loin, même si la Belgique ou la Suisse peuvent passer sous leur giron. Là en-
core, ils privilégieront tous les villes, et laisseront la campagne tranquille pour ne 
pas étaler leurs forces pour rien. Si vous voulez vous vous rassembler, vous serez 
assez tranquilles tant que vous serez à plus de 20 ou 30km des villes fortifiées et 
leur zone de sécurité. Par contre il faudra veiller vous mêmes à votre sécurité locale
à cause des pillards éventuels, mais les meilleures défenses seront la discrétion, et 
l'absence de butin. Si il n'y a rien d'intéressant à piller, pourquoi attaquer une com-
munauté qui risque de se défendre ? Se tenir hors des grandes lignes de passage 
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(les rives/côtes) et se percher (accès difficile donc rébarbatif pour les pillards mais 
aussi pour les anciennes forces gouvernementales). Les ressources seront rares et 
tout le monde évitera de les gaspiller !
---
Selon mes infos, le couvre feu à 20h00 que j'avais annoncé avant le premier confi-

nement est toujours sur la table. C'est Macron qui devrait donner publiquement le 
feu vert ce soir comme tout le monde s'y attend. Nous verrons bien si cela se 
confirme ce soir, mais ce plan date du début de l'année 2020. La seule chose qui 
reste variable et qui est encore en discussion entre conseillers et gouvernement, 
c'est l'heure. Le premier plan prévoyait 20h00, et la première phase de fermeture 
des bars 22h00. C'est surtout entre un couvre feu à 20h00 et un autre à 21h00 qui 
est discuté en ce moment même. Certains jugent que par rapport aux horaires de 
travail + le temps de trajet entre domicile et lieu professionnel, 20h00 est un peu 
juste et obligerait par exemple les grandes surfaces à fermer plus tôt. Mais c'est tout
à fait faisable. L'avantage est donc encore pour le couvre feu précoce, sachant que 
la nuit tombe plus tôt, et que le changement d'heure arrive le 23 octobre. Seules les 
grandes métropoles sont concernées, celles notamment qui sont classées en alerte 
maximale. La circulation à pieds et à véhicule sera interdite pendant ce couvre feu 
qui devrait s'arrêter à 7h00 du matin. La sortie et l'entrée de ces zones urbaines se-
ront filtrées et seulement autorisées pour des raisons pro ou impérieuses (santé par 
exemple). Aucun déplacement pour raison privée ne serait autorisé. Pour ceux qui 
le peuvent, prévoyez de partir maintenant si vous voulez vous mettre au vert, car 
cette période de bouclage devrait durer 2 mois et du moins reconduite jusqu'à jan-
vier 2021. Ce n'est pas une surprise, puisque je vous ai expliqué que cela n'a rien à 
voir avec le virus, mais une loi martiale déguisée pour éviter des émeutes suite à 
l'Annonce et/ou la confirmation de Nibiru d'ici fin 2020.
pour info, j,avais publié le 16 mars l,éventualité d'un couvre feu à 18h00 : "Les ET

confirment depuis ce WE que le passage en confinement généralisé en France se 
ferait dans la semaine (du 16 au 22 mars), et cela semble se confirmer. D'après mes
sources, nous passerions effectivement en mode confinement dès ce soir pour 45 
jours. Les déplacements seront surveillés par armée et police, avec un couvre-feu à 
partir de 18h00, heure à partir de laquelle les déplacements seront interdits sauf soi-
gnants et personnels indispensables avec autorisation-laisser-passer. Les contreve-
nants pourront avoir des suites pénales (Prison avec sursis et amendes salées). Je 
suis désolé de ne pas avoir pu vous le confirmer plus tôt, mais la décision finale au 
sommet de l'Etat n'a été prise que tard. Libre arbitre oblige, les ET ne peuvent pas 
être certains de telles décisions qui dépendent essentiellement des humains.".
Ce plan initial a été jugé trop sévère sur le moment. Mais vous voyez bien que 

l'idée était déjà sur le bureau !!
---
[Des containers avaient été mis en travers des petites routes pour les bloquer à la 

frontière avec les pays-bas]
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Une des méthodes facile à mettre en place pour boucler les petits passages. Les 
ronds points seront normalement des zones privilégiées pour le blocage de la circu-
lation et les points de contrôle entrée sortie. Notez aussi que l'usage du tir par les 
policiers a été habilement facilité lors de ces contrôles, sous prétexte de chauffards 
qui fonce sur les forces de l'ordre. Prétexte, parce que ces incidents ne datent pas 
d'aujourd'hui, les gendarmes notamment ont toujours été victimes de ces refus d'ob-
tempérer. Il suffisait juste de les surmédiatiser pour faire évoluer les mentalité (et 
les procédures) dans le "bon" sens. Les forces de l'ordre vont être aussi reconcen-
trées dans le zones bouclées pour faire respecter le couvre feu, mais dans le même 
temps, ces forces seront prises en province où la sécurité sera moins présente, ef-
fectifs dans les gendarmerie réduit oblige. Enfin l'armée pourrait être sollicitée 
dans le cadre de ce couvre feu en appuie de la gendarmerie. Ce plan est également 
préparé depuis longtemps, puisque c'est Nicolas Sarkosy qui a créé la force mili-
taire de 10.000 homme capable de se mobiliser sur le territoire pour le maintien de 
l'ordre en cas de trouble majeur. Il ne faut pas oublier que tous les gouvernements 
majeurs ont été informé dès 2003 de la réalité de Nibiru, et préparent depuis leur 
plans de contrôle des foules. Et ce n'est que le début, puisque le sommum sera at-
teint quand les populations "a risque" vont commencer à migrer en masse, notam-
ment du bord de mer vers l'intérieur des terres. Les premières vagues "scélérates" 
qui seront en fait des tsunamis sans séismes, de plus en plus fortes à cause du va-
cillement terrestre, mais aussi les conséquences de New Madrid sur l'Europe y 
contribueront pour la majeure partie. Ceci n'est que le début des restrictions et des 
contrôles !!
---
JP : [A propos de la force 10 000 hommes mises en place par Sarkozy]  témoi-

gnage de quelqu'un que je connais :"Sarko a rien créé, juste un effet d'annonce 
d'une force déjà existante, du vent politique quoi. Ces 10000 hommes sont "la ré-
serve opérationnelle" dont j'ai fait partie pendant 9 ans... Leur mission est simple : 
la protection du territoire contre une force extérieure ou intérieure... En 2003-2005 
je m'entraînais à gérer des manifestations alter mondialistes au sommet du puy de 
dôme..."
--
H : (14/10) Couvre feu, on y est arrivé. 21h-6h. Par contre pas encore de limitation

de déplacement. Là encore, ne pas poser des règles trop sévères d'un coup : il faut 
laisser les gens s'habituer et en cas de "risque" accru de désordre public, il sera fa-
cile de durcir sous un prétexte de deuxième vague de COVID ou peu importe. Pré-
vues pour 4 semaines, ces mesures seront renforcées et doivent en durer 8 mini-
mum, afin de couvrir toute la fin de 2020, soit deux mois et plus. Ce n'est qu'une 
première étape dans le plan qui sera réajusté.
AM : 20 aout 1944 - couvre-feu de 21h30 à 6h30 du matin. Le lendemain, de 20h 

à 6 h du matin...
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JP : En Irlande. Témoignage d'une française qui y habite : "ici en Irlande a partir 
de demain soir, on n'a plus le droit de rendre visite a un autre foyer! Et on ne peut 
pas quitter son comté (région)."

16/10/2020 - Surprise d'octobre : portable du fils de Joe
Biden
https://fr.sputniknews.com/international/202010161044584931-decouverte-dun-

disque-dur-contenant-des-documents-compromettant-le-fils-de-joe-biden/
[Les médias main-stream resteront étrangement silencieux sur cette découverte qui

aurait du amener Joe Biden directement en prison, à cause de son implication dans 
la corruption Ukrainienne]

21/10/2020 - Couvre-feu renforcé en France
https://www.7sur7.be/monde/le-couvre-feu-deja-bientot-renforce-en-

france~a806aa80/
Couvre feu avancé à 19h00 ? Je vous rappelle que lors du premier confinement, 

j'avais averti qu'un couvre feu à 18h00 était déjà sur la table à cette époque. Le pro-
blème, c'est que quand on connaît les raisons exactes de ces restrictions, on com-
prends bien que le Covid-19 mais aussi le terrorisme ont toujours servi à mettre en 
place des outils pour restreindre les libertés. Si le virus a eu ses conséquences sur 
les déplacements, le terrorisme lui sert davantage la censure d'état. La preuve, afin 
de lutter contre l'Islamisme, qui existe bien entendu, des lois vont être établies pour
"surveiller" les réseaux sociaux encore plus sévèrement. Mais de tels outils sont ils 
là pour empêcher les "communications" entre islamistes, ou bien pour tenir internet
au maximum pour empêcher les informations alternatives de circuler ? Si l'acte 
d'un déséquilibré violent peut être déclaré acte terroriste, alors qu'il n'y a aucun ré-
seau terroriste derrière, et qu'il s'agit d'un acte isolé, on voit bien où la stratégie 
peut mener, et où elle s'oriente déjà. L'idée a toujours été de se servir de l'actualité 
pour rebondir, grâce à de l'opportunisme qui surfe sur les émotions du grand public 
(relayé et accentué par les médias qui tournent en boucle comme des mantras an-
xiogènes), pour faire passer des réglementations qui n'auraient jamais été acceptées
en temps normal. Or il y a toujours des événements aléatoires sur lesquels surfer, 
pas besoin de les créer. Il suffit de les sur-interpréter, rôle des déclarations offi-
cielles et du relai des médias. Par contre, ce qui gène, on l'éclipse. Un système de 
"Propagande" bien huilé depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
ND : Beaucoup de travaux de rénovation « des réseaux routiers » un peu partout, 

voie de sortie qui évite de passer des ronds points fermés👀
 rocade en 1 voie👉
 circulation alternée par feu clignotant👉
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Je sais pas dans votre département, mais en Eure et Loir 28 c’est l’enfer pour cir-
culer, je pense que c’est fait exprès 🙁
H : il est vrai que les travaux peuvent tomber à pic pour faciliter le blocage et la 

filtration des voies ! Bien vu

21/10/2020 - Nouvelle poussée médiatique pour la vie 
ET
https://www.fredzone.org/des-chercheurs-appellent-a-prendre-les-ovnis-au-se-

rieux-985
https://www.fredzone.org/des-astronomes-auraient-trouve-la-signature-dun-acide-

amine-dans-latmosphere-de-venus-854
https://www.fredzone.org/la-lune-futur-observatoire-de-recherche-dune-vie-extra-

terrestre-intelligente-258
H : Ca pousse très fort pour que la recherche de vie extraterrestre soit prise au sé-

rieux. Or je vous ai toujours dit que si l'un des trois points suivant était révélé, les 2
autres iraient de paire : l'existence de Nibiru, celle des Annunakis, et de la vie ex-
traterrestre intelligente. Le début de la phase de révélation marquée le 18 sep-
tembre 2020 n'est pas (encore) avec certitude la révélation par voie scientifique de 
la planète X. L'US Navy et l'US Army, de même que le Pentagone ont grandement 
contribué ces derniers temps à une révélation aussi : mise en place d'un organisme 
pour étudier le phénomène OVNI, comme au Japon d'ailleurs, révélations de vidéos
montrées comme réelles et non truquées montrant des objets non identifiés... Si les 
scientifiques font aussi le pas, tout comme Elon Musk (SpaxeX, Tesla etc... qui a 
dit que les pyramides avaient été construites par des extraterrestres), on a donc des 
points de départs différents mais une cible unique. Des choses sont lachées au ni-
veau astronomique, comme lé découverte d'un nouveau plan orbital encore inconnu
pour la Terre. On parle d'exoplanète autour d'étoiles naines et même de planète peut
être plus habitable encore que la Terre. Si elles sont si habitables, ne porteraient 
elle pas elles aussi la Vie ? Vers quoi se dirige-t-on ? Elon Musk fait un clin d'oeil 
bien entendu aux Annunakis, puisque ce sont bien eux qui ont construit, ou fait 
construire les Pyramides. Ensuite les scientifiques tentent de valider l'existence de 
la Vie ailleurs dans l'Univers, voire même sur Vénus, mais aussi ouvre petit à petit 
la poste à l'existence d'une 9ème planète (plan orbital nouveau, jumeau éteint du 
Soleil...).Et enfin l'Armée Américaine semble valider l'existence d'intelligences non
humaines évoluées qui nous visitent/interagissent avec les appareils militaires. 
Nous avons donc les 3 points en même temps, mais nous ne pouvons pas savoir le-
quel va effectivement gagner la "course". Cependant, pour l'instant, le moins desta-
bilisant des 3 serait sans conteste celui de la vie extraterrestre intelligente, car elle 
ne représente ni un danger (Nibiru) ni une remise en question totale de l'Humanité 
(Annunaki). C'est donc le plus probable ! Celui de Nibiru suivrait (officiellement 
ou non, de toute façon elle sera visible dans le ciel un jour ou l'autre). Reste donc 
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aux gens de déduire des deux premier le dernier, qui a mon avis serait le plus diffi-
cile à gérer pour l'Humanité, c'est à dire l'existence d'ET venant de Nibiru et qui se-
rait à l'origine non seulement de notre espèce, mais aussi de notre "passé" d'es-
claves serviles.

22/10/2020 - Dernier débat présidentiel
https://www.ladepeche.fr/2020/10/21/presidentielle-americaine-que-faut-il-at-

tendre-de-lultime-debat-entre-trump-et-biden-9154273.php
H : Dernier débat entre les deux candidats. Je ne peux m'empêcher d'imaginer, à 

cause de ma vision, Joe Biden qui s'effondre au sol sous le regard impassible de 
Trump. Quoiqu'il en soit, un des scénarii évoqués par les Zétas et Nancy Lieder 
parle bien d'un abandon au dernier moment de Biden, ce qui rend tous les votes par
anticipation à son nom caduques... des centaines de milliers de votes à la poubelle, 
qui ne peuvent pas être reversés dans les décomptes de son/sa remplaçant/e. Une 
victoire assurée pour Trump dans ce cas, mais qui ne se passera pas de façon facile,
beaucoup d'américains démocrates crieront à l'injustice avec les émeutes qui 
peuvent suivre.
Ce débat sous un format un peu spécial aura lieu à 3h00 du matin heure française 

et doit être retransmis en direct sur les chaînes d'infos françaises... pour ceux qui 
auront le courage d'attendre et de regarder !!
https://fr.sputniknews.com/international/202010221044618259-micros-coupes-

pas-deconomie-ni-de-politique-etrangere-le-dernier-debat-avantage-considerable-
ment/
[Débat avantageant Joe Biden]
H : Selon Nancy Lieder, Joe Biden est un double en effet, un acteur qui a été enga-

gé par la Junte militaire US en remplacement du vrai Biden trop corrompu. Si cela 
est avéré, ces élections US sont une mascarade.
https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202010231044620454-trump-accuse-bi-

den-davoir-recu-35-millions-de-dollars-par-poutine/
H : Il semble que la stratégie ait changé chez les militaires US. Deux facteurs à 

prendre en compte. Plutôt que de faire tomber Biden lors d'un faux malaise sur le 
plateau, ont été pris en compte deux changements de dernière minute 1 - La volon-
té des organisateurs des débats, qui voulaient pousser les deux candidats à un face à
face virtuel à distance lors du second débat, ce que Trump a refusé, pensant les 
contraindre à revenir à un format normal. Mais devant le refus de faire un débat 
réel, les responsables des débats ont forcé la Junte à revoir son timing et son scéna-
rio. Un certain nombre de choses devaient être dites lors de ce second débat annulé,
notamment les faits de corruption de Biden et de son fils. Cela a été fait lors du 
3ème et dernier débat, ce qui a rendu impossible la mise en scène du malaise du 
candidat Biden sur le plateau. Il aurait fallu un quatrième débat, mais il était trop 
tard dans le calendrier électoral 2 - Compte tenu de ce changement de dernière mi-
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nute, la Junte compte toujours éliminer Biden de la course pour rendre les votes an-
ticipés à son nom caduques, et forcer les démocrates à nommer un remplaçant for-
cément perdant. Deux choix sont à portée. Soit il démissionne pour raison de santé 
urgente, comme c'était prévu avec un malaise orchestré lors d'une apparition pu-
blique/ ou encore un diagnostic médical rendu publique (volontaire ou fuité, peu 
importe), soit il démissionne pour des soupçons de corruption. Le scénario pro-
bable c'est un mix des deux comme le dit Nancy Lieder, les soupçons de corruption
poussant Biden à invoquer un début de sénilité pour se défausser. Personnellement, 
vu la vision que j'ai eu, je pense que ce sont effectivement des problèmes de santé 
qui serviront d'excuse publique, comme c'était prévu depuis le départ. C'est juste la 
mise en scène qui sera un peu remaniée, mais dans le fond on reste sur la même 
stratégie.

06/11/2020 - Fausse victoire de Biden
https://fr.sputniknews.com/international/202011061044722950-election-us-les-me-

dias-americains-ne-sont-plus-des-relais-dinformations-mais-des-manipulateurs/
Trump sera vainqueur, il ne faut effectivement pas écouter les chiffres dans les mé-

dias qui sont faux (comme les sondages !) : 1 - Certains états ont été déclarés ga-
gnés pour Biden alors que les décomptes ne sont pas finis. Entre 5 et 10% des bul-
letins pro Trump ont été mis en stand by de comptabilisation. A terme il faudra 
quand même les compter un jour ou l'autre, cette manœuvre sert surtout à voler mé-
diatiquement la victoire 2 - Trump a annoncé que les bulletins arrivés après le jour 
de l'élection ne seront pas comptabilisés 3 - Beaucoup de machines a voter sont 
tombées en panne justement pendant les élections. Ces machines étaient trafiquées 
pour voter Biden en masse, et elles ont été mises en panne volontairement pour em-
pêcher ces fraudes. 4 - Les votes par correspondance ont aussi été victimes de 
fraudes massives, ce qui demandent une vérification de l'identité des votants, un 
processus long et compliqué. Or selon Nancy Lieder et les Zétas, une marque invi-
sible avait été mise par le Département de la Securité Intérieure sur les vrais bulle-
tins : les fraudeurs se sont fait avoir puisque les leurs n'en comportent pas. Il sera 
donc facile de retirer les faux bulletins en vérifiant s'ils possèdent la marque fédé-
rale invisible. Trump et ses alliés pourront alors révéler l'ampleur de la fraude, ou 
sinon dire que ces bulletins ne sont pas arrivés à temps. Echec et mat pour les dé-
mocrates. Il n'y a donc pas eu besoin de monter un scénario pour éliminer Biden du
jeu (comme un malaise arrangé), puisque les fraudeurs ont été bien contrés !! Il est 
probable par contre qu'après la nomination de Trump (qui peut mettre encore un 
bon moment à cause des recours judiciaires) Biden se retire tout simplement de la 
vie politique pour raisons de santé (puisque c'est un "double"/sosie qui sert la Junte 
militaire).
EA : que deviennent les bulletins de vote pour Trump qui ont été jetés à la pou-

belle ?
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H : ca surement pas récupérés, mais ceux qui restent suffisent semblent il, une fois 
que les faux seront enlevés. Je pense qu'il serait bien aussi que la preuve soit don-
née aux américains de façon franche que leur système de vote laisse trop grande 
ouverte la porte à la tricherie depuis des décennies.
https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202011051044706968-en-continu-ou-

en-sommes-nous-ce-matin-dans-la-presidentielle-americaine/
H : Ce sont les médias US qui ont déclaré Biden gagnant, conclusion posée sur des

résultats qui ne sont pas définitifs loin s'en faut. Sans parler de recours de Trump 
pour les votes frauduleux, les décomptes ne sont pas finis. Certains états font des 
recomptages, et nous n'aurons pas de réponse officielle avant une semaine à pre-
mière vue. Après il y aura les actes judiciaires engagés par les Républicains der-
rière Trump, qui peuvent mettre beaucoup de délai supplémentaire. Il y aura des re-
comptes dans beaucoup d'Etats, et cela devra être validé par les institutions fédé-
rales. En dernier lieu, il me semble que c'est la Cour Suprême des Etats Unis, qui 
vient de passer sous le contrôle de Trump, qui décide en dernier ressort puisque que
c'est la plus haute institution du pays.
Deuxième point, je n'ai jamais dit que Biden ne pouvait pas avoir des ennuis de 

santé AVANT la déclaration officielle du vainqueur, ou encore AVANT l'investiture 
définitive en Janvier 2021 ! Or, selon les Lois US, si le vainqueur n'est plus apte 
pour une raison ou une autre (mort, haute trahison, santé) à prêter serment, ce n'est 
PAS la Vice Présidente qui prendra sa place. Il n'est pas Président tant qu'il n'a pas 
prêté serment, donc il n'y a pas de vice président en fonction non plus. Dans ce cas 
là, c'est soit Trump qui reste jusqu'à de nouvelles élections rapides, soit Nancy Pe-
losy qui prend une Présidence d'interim.
Troisième point, n'oubliez pas la catastrophe New Madrid+San Andreas et ses 

séismes destructeurs qui sont tout à fait prêts à se produire n'importe quand. Les zé-
tas les ont prévu avant janvier 2021, et nous avons le pic magnéto-gravitationnel 
qui tombe tous les 4 mois, fin novembre début décembre étant le plus fort des 3.
---
https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202011081044733218-et-si-biden-mou-

rait-avant-de-devenir-president-un-media-americain-critique-pour-avoir-evoque-la/
Il peut se passer encore plein de choses. La Junte militaire a de nombreuses op-

tions qui ne peuvent pas être connues avec certitude. Nous sommes spectateur du 
désastre, ou du spectacle c'est selon. Libre arbitre oblige, allez savoir quelle straté-
gie va être mise en place !!

09/11/2020 - le recomptage montre la fraude
https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202011071044731018-apres-recomp-

tage-des-voix-la-victoire-glisse-des-mains-de-biden-dans-ce-comte-du-michigan/
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Premier signe de rectifications. Il faut bien préciser que ce sont les médias US qui 
se sont arrogés le droit de déclarer Biden vainqueur, alors que le processus de 
comptage et de vérification n'est même pas terminé. L'ensemble du Michigan uti-
lise le même logiciel de compte, et comme on s'en doutait ce logiciel est truqué. 
C'est pour cela que le comptage "à la main" est bien plus sûr. Il faut rajouter par 
dessus cela les fraudes au bulletin (faire voter des morts ou des personnes en 
double) mais aussi le bourrage de vote par correspondance (qui peut être prouvé 
par la marque invisible apposée par la Sécurité Intérieure US). Il y a encore beau-
coup de travail pour démonter la triche massive, et cela va prendre encore beau-
coup de temps. Les Médias US font un Hold Up, tout simplement.
https://www.liberation.fr/planete/2020/11/09/femme-la-plus-puissante-de-wa-

shington-emily-murphy-bloque-la-transition-trump-biden_1805058
https://fr.sputniknews.com/international/202011101044746837-biden-juge-cor-

rompu-par-deux-ministres-estoniens-qui-assurent-que-lelection-aux-usa-a-ete-tru-
quee/

13/11/2020 - documentaire "Hold-Up" mis en avant par 
le système
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/covid-19-hold-up-le-documentaire-sur-un-

complot-mondial-qui-fait-polemique-20201112
Ah le complotisme, un bien joli mot pour casser toute pensée alternative... là aussi 

c'est une marque de dictature de la pensée !
- aparté -
AM : Bizarre, j'ai l'impression que Facebook mets ce film en avant...
NF : ce film sorti "comme par hasard" le 11/11 à 11h... avec en cover, des demi vi-

sages avec 1 seul œil... et des masques hideux, film tourné tout en noir-fond noir, 
avec des techniciens qui passent parfois, masqués (paradoxal avec le discours) 
alors qu'ils se trouvent loin des interviewés et que ce film aborde l'inefficacité du 
masque et semble inciter à une certaine désobéissance... et douste-blazy, qui bien 
qu'y figurant, se désolidarise de ce film surtout s'il est "complotiste". Ce n'est, il me
semble, qu'une manœuvre de plus pour diviser les citoyens, et générer encore plus 
de peur chez les endormis, encore plus de doute chez les indécis (vu les débun-
kages et autres "mises au point" à propos des fake news qu'il contient (drait) ), et 
plus de révolte parmi ceux qui commencent à voir au-delà d' un certain voile...
IP :  je leur ai posé la question (sur leur page FB) deux jours avant la sortie offi-

cielle, sur le choix de la date du 11/11 à 11h, mais je n'ai obtenu aucune réponse et 
mieux, mon commentaire a été effacé de leur publi...
SP : Ils ont carrément passé la bande d’annonce sur CNews...
Le gouvernement était au courant de son financement fin août . Ils ont observé et 

laissé faire .
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Maintenant ils en parlent sur tout les médias ( le monde , Libération , CNews , 
BFM, etc....)
LV : je ne vois que ça partout sur Facebook ces jours ci
AM : Grâce à ce film, on voit les plateaux télé débattre si il reste encore une liber-

té d'expression en France, des gens se plaignent qu'on n'est plus en démocratie, etc.
Des choses qu'on n'aurait jamais laissé dire avant, ou alors on aurait crié "complo-

tiste" et le micro était coupé. Aujourd'hui, on laisse même des gens dire qu'un com-
plotiste c'est quelqu'un qui dénonce des complots, et que ces complots sont réels.
Il y a même une député LREM qui menace les médias, en disant tout haut qu'ils 

n'ont pas le droit de débattre de ce que le gouvernement fait... 

17/11/2020 - Logiciel de fraude dominion
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/etats-unis-trois-questions-sur-dominion-

le-logiciel-accuse-de-fraude-par-le-clan-trump_2138736.html
"Dominion" en anglais signifie Domination, drôle de nom pour un logiciel qui de-

vrait être impartial au niveau du vote électronique. Une telle dénomination à elle 
seule est assez symbolique. Ensuite, la culpabilité de l'entreprise ne sera peut être 
pas officiellement reconnue, car elle a des liens avec le CIA (qui se prend pour une 
faiseuse de Rois même dans son propre pays, Obama par exemple a été chapeauté 
par l'agence du début de sa vie jusqu'à aujourd'hui). IL est bien plus probable que 
des "erreurs humaines" dans l'utilisation du logiciel soient pointées du doigt 
comme cela a déjà été le cas. Dans ces zones où le recomptage a été opéré à la 
main et où les votes étaient serrés, on voit effectivement la situation s'inverser entre
Biden et Trump. Rien n'est encore joué, car la décision finale est dans les mains de 
la Junte militaire, PAS dans celles de Trump. Néanmoins, pour l'instant, la coopéra-
tion avec Trump étant bonne, les militaires n'ont pas vraiment envie de reconstruire
tout le gouvernement à zéro avec une présidence Biden. Il faudra attendre début dé-
cembre pour avoir un résultat un peu plus net, le temps que les recomptes et les re-
cours se fassent. L'accusation contre Dominion va accélérer les choses (le "lacher 
de Kraken" contre les ennemis de Trump), car plus on va fouiller dans l'historique 
de ce logiciel, plus des liens douteux vont se faire jour. Au final, plutôt que de révé-
ler les coupables, ceux-ci vont d'eux mêmes lâcher le morceau de peur d'être lyn-
chés sur la place publique. Mais comme disent les zétas et Nancy Lieder, les gens 
feront eux mêmes les liens quoi qu'il arrive !
NF :  Dominion contraction de dominer-soumission ou même juste de domin-at-

ion. Sydney Powel est très sûre de ce qu'elle avance concernant les fraudes, grâce 
au logiciel notamment et aux nouvelles machines récemment acquises dans bon 
nombre d'états, et avec les "temoignages" de personnes sachant les utiliser (ce qui a
sans doute été fait pendant les arrêts brutaux en cours de comptage). Elle parle aus-
si de "proches de T. cherchant à étouffer tout ça https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=2021108151352943&id=100003613337982
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10/12/2020 - Un général Israélien révèle les liens entre 
les USA et les ET
https://www.ladepeche.fr/2020/12/09/les-extraterrestres-sont-deja-en-contact-

avec-nous-les-surprenantes-revelations-dun-general-israelien-9247396.php
H : La fin de l'année va être "folklo". Beaucoup de choses qui sont prêtes à surgir. 

L'élection américaine toujours aussi incertaine sur la décision de la Junte Militaire, 
les nouvelles de l'Espace (Nibiru révélée ?), New Madrid imminent même si ralenti
par les ET (Monolithe de l'Utah, les autres ne sont que des faux), et la révélation 
sur l'existence de la vie extraterrestre (et des ET)... Tant de choses qui ne de-
mandent qu'à sortir alors que les gouvernements ne savent plus quoi inventer pour 
placer leurs pions, soit de façon agressive (Turquie...) soit dans le mode panique de
contrôle (Europe et ses confinements). A retenir : Une Loi martiale déguisée, ça 
s'émousse autant qu'une Loi martiale avouée. A méditer, surtout avec les fêtes de 
fin d'année !! 2019 a été une année jaune, 2020 bien rouge, et 2021 ne sera que la 
suite ! Année noire ou rouge cramoisi, nous verrons !

11/12/2020 - Renverser la narrative médiatique
https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202012111044915167-trump-peut-il-

encore-renverser-lelection-americaine/
[Résumé article : le recours du Texas et 20 autres États contre les 4 états corrom-

pus comme la Géorgie pourrait repousser le vote des grands électeurs] [AM : Les 
médias n'ont quasi pas parlé des procédures de dénonciations de la fraude, sinon 
pour dire qu'il n'y avait pas de preuves, mensonges vu que les avocats ont apporté 
toutes les preuves aux tribunaux]
H : Comme le souligne Nancy Lieder, ce renversement de vapeur pourrait sembler 

former un coup d'Etat Institutionnel aux yeux du grand public. En effet, avec le 
martelage des médias américains donnant Biden victorieux depuis des semaines, 
ces manœuvres juridiques seraient mal comprises si elles aboutissaient. Comme de-
puis plusieurs années, les Etats Unis se rapprochent de la désunion. Si auparavant 
c'était les Etat Républicains comme le Texas qui envisageaient une sécession, ici on
assisterait à l'inverse avec des Etats démocrates comme la Californie quittant la fé-
dération. Il est difficile de savoir quelle sera l'issue, car il y a de nombreux acteurs 
en jeu, notamment la Junte militaire US.
Personnellement, je vois mal l'équipe Biden se mettre en place. Des événements 

comme New Madrid peuvent aussi changer la donne. On peut aussi assister à un 
délai au delà du 14 décembre, afin de laisser plus de temps aux Institutions améri-
caines pour analyser la situation, notamment la Cour Suprême. Dans ce cas là, le 
vote des grands électeurs le 14 décembre 2020 serait reporté, et probablement la 
nomination du nouveau Président autour du 21 janvier 2021. En attendant, Trump 
resterait en fonction jusqu'au 21 janvier, et Nancy Pelosi pourrait prendre la prési-

88



11/12/2020 - Renverser la narrative médiatique

dence en Interim le temps de finir le processus. Des surprises peuvent aussi faire 
surface, comme une "démission" de Biden pour raisons de santé ou pour corruption
(son fils étant très impliqué), et bien d'autres choses encore. Rien n'est donc joué, et
le processus électoral risque d'être encore très chaotique et complexe jusqu'au bout.
Même pas certain de voir un nouveau Président nommé, notamment si New Ma-
drid se déclenche dans la période critique. Trump serait alors laissé en place pour 
maintenir le pays dévasté et gérer l'état de catastrophe généralisé sur le continent 
Nord Américain.
[Note AM : les commentaires ci-dessous sont intéressant pour voir comment ceux 

qui suivent Harmo ont évolués]
PA : La cour suprême des USA vient de rejeter la procédure, les résultats des élec-

tions sont donc définitifs
TLC : [citant Alexis Cossette : la procédure du Texas (anticonstitutionalité des 

votes par correspondance) n'était qu'une diversion, c'est les machines dominion et 
l'ingérence étrangère qui comptent]
JB : D'autres plaintes sont en cours. Ne pensez pas une seule seconde que les pa-

triotes se laisseront voler cette élection. Message de Sidney Powell à ceux qui 
pensent que la décision de la Cour suprême de retoquer la plainte du Texas, clôture-
rait définitivement l'élection du Bidon.
La décision de SCOTUS permet surtout d'ouvrir la porte à des poursuites pour tra-

hison, ce qui est hors de portée de son champ judiciaire.
Et, à partir du 24 décembre, les exécutions par pelotons d'exécution seront autori-

sées.
WASHINGTON (AP) - Le ministère de la Justice modifie discrètement ses proto-

coles d'exécution, n'exigeant plus que les condamnations à mort fédérales soient 
exécutées par injection létale et ouvrant la voie à d'autres méthodes comme les pe-
lotons d'exécution et les gaz toxiques.
TLC : Perso, je ne vois pas comment une telle fraude pourrait rester impunie et va-

lidée. Ce serait un très mauvais signal. Si la procédure institutionnelle échoue (ce 
qui paraît déjà énorme...), ne resterait alors que l'option militaire. Dans tous les cas,
je ne vois pas Trump capituler, avec le soutien populaire et militaire qu'il a. Comme
dit Q, si l'Amérique tombe, c'est le monde qui tombe. Mais vu que Biden 2.0 a déjà
son bracelet électronique, comment pourrait il accéder à l'investiture ? Tout n'est 
qu'une question de temps et de stratégie...
BB : après on peut toujours penser un revirement de conscience d'une partie des 

grands électeurs, qui peuvent voter au final pour D.Trump
H : peu probables, puisque lors de leur candidature il s'engagent à voter pour l'un 

des candidats. S'ils revenaient sur le avis, ils trahiraient leurs électeurs qui pour-
raient se retourner juridiquement contre eux.
C'est pas un problème de conscience, c'est juste la procédure. s'ils sont élus pour 

voter Biden, ils n'ont pas le choix, ce n'est pas un vote secret. S'ils votent Trump, 
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leur nouveau siège saute. Seuls les indépendants peuvent faire ce changement de 
vote et ils sont rares a priori. Les autres sont tenus par leur engagement électoral, 
c'est pour cela que leur vote est connu d'avance.
Dans les deux tiers des Etats, la question est réglée. Les grands électeurs qui « tra-

hiraient » leur camp devront payer une amende ou seront remplacés, prévoit la loi.
Trump et la Junte ont d'autres moyens d'obtenir ce qu'ils veulent. La seule question

c'est, que veulent ils ? Trump au pouvoir n'est pas la seule option.
Rien n'est encore certain [pour la victoire de Trump]. Tout dépend de la Junte mili-

taire, L'équipe Q et les militaires et civils qui la composent ne forment pas la Junte,
même si les deux fonctionnent ensemble (et ont des membres communs).
N'oubliez pas que depuis 2015, ce sont les militaires US qui ont pris le pouvoir, 

destituant Obama de ses fonctions. Trump leur convient parce qu'il coopère étroite-
ment, on le voit très bien avec Qanon. Mais Trump n'est PAS la SEULE option. 
Tout dépend donc de ce que les généraux qui composent le nouveau gouvernement 
secret, ce que l'on nomme la Junte militaire décidera. Une de leurs options pourrait 
être par exemple un blocage institutionnel, qui leur permettrait de laisser le siège de
Président vacant, ou encore de se servir du chaos électoral pour prendre officielle-
ment le pouvoir. Il faut tenir compte du fait que de nombreux événements graves se
préparent, et que la Loi Martiale deviendra une obligation. Celle que nous avons 
actuellement en France sous prétexte du COVID-19 est mensongère, car elle ne dit 
pas ses vrais objectifs, mais au final elle devra être institué aussi quand les catas-
trophes vont frapper l'Europe. Rappelez vous que la Junte et Trump savent que 
New Madrid est imminent, et nous devons encore une fois grâce aux ET un petit 
délai. L'Est et l'Ouest des USA seront ravagés, tout comme les côtés atlantiques de 
l'Europe. En France, nous y avons des installations sensibles, sachant que les tsuna-
mis liés à New Madrid pourront atteindre 30 mètres, l'équivalent de Fukushima. 
Tout cela pèse aussi sur la situation politique, aussi bien aux USA que chez nous, 
pour des raisons différentes mais avec les mêmes inquiétudes. Trump n'est pas in-
dispensable, tout dépendra des priorités de la Junte. Les fraudes ont permis un bon 
nettoyage aux USA, c'était l'objectif numéro 1, le fait que Trump reste au pouvoir 
est accessoire. A très court terme les militaires prendront le pouvoir aux USA 
quand le pays sera en Etat d'Urgence Catastrophe. Donc je dirais peu importe 
Trump ou Biden, leur installation le 20 janvier ne servira pas à grand chose. 
D'ailleurs, même pas dit que New Madrid ne se déclenche pas avant la cérémonie 
d'investiture. Wait and See, mais n'oubliez pas l'arrière fond. Les polémiques 
Trump Vs Biden sont stériles, ni l'un ni l'autre n'aura d'importance dans peu de 
temps. Que l'un ou l'autre soit nommé, il y aura forcément du chaos social. Les 
Trumpistes et tous les groupes Qanon se lèveront contre Biden, et inversement, les 
Démocrates mettront le pays à feu si Trump reste. Dans les deux cas, un prétexte 
pour la Junte de prendre le pays en main officiellement.
BB : Par contre loi martiale quand il y aura le chaos...
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H : oui forcément. Il y a toujours des gens mal famés pour profiter des malheurs, 
et la Loi Martiale doit servir à protéger les bons citoyens. En elle même c'est un 
bon principe si elle est décidée pour de bonnes raisons. Malheureusement, certaines
Elites aimeraient bien en être les principaux bénéficiaires et que l'Armée protège 
leurs biens plutôt que les honnêtes citoyens. La Loi martiale est un outil, et comme 
tout outil il peut servir au bien ou au mal, tout dépend des intentions sous jacentes !
En France par exemple, obliger les gens à rester chez eux, une mesure que j'avais 
annoncé il y a des années, doit servir à éviter des mouvements de foules. Et pour-
quoi pas se débarrasser d'une population déplacée dont on ne saura pas quoi 
faire ?? Les millions de français qui vivent sur les côtes, on en fait quoi, on les 
nourrit comment, on les reloge où ? De là à se débarrasser des petits vieux dans les 
EPAD avec le covid, et des futurs migrants liés aux tsunamis en les laissant dans 
les zones qui vont être ravagées, il n'y a qu'un pas. Disons que ce seraient des mil-
liers de "boulets" en moins si on se met sous un angle spirituel purement égoïste. 
Après tout dépendra de nos décideurs, de leur conscience et de leurs remords éven-
tuels. Pour le moment c'est la panique, nous verrons bien s'il en sort quelque chose 
de bien ou pas. Une population peut être évacuée rapidement des côtes pour les 
premiers tsunamis, donc ne jetons pas la pierre à nos dirigeants avant de les voir à 
l'action. Personnellement, je ne suis pas très optimiste, mais il ne faut présumer de 
rien. Certains satellites lancés ces derniers mois doivent servir à des alertes pré-
coces tsunamis en Atlantique. Cela veut dire qu'il y a une volonté de sauver les 
gens. Mais de l'autre, certains satellites qui devaient servir à tracer les survivants 
ont été détruits par les ET lors du lancement. Bizarrement, ces satellites étaient 
français et espagnols il me semble. Les différences idéologiques sont donc faciles à
deviner, je vous laisse faire votre propre opinion.
TLC : [répondu en même temps que le post BB, croisement de posts avec H] Ef-

fectivement, la Junte a de toutes façons toutes les cartes en main, puisque même 
Biden est sous contrôle. Mais ceci dit, je trouve qu'il y aurait un gros souci de dé-
faut de reconnaissance d'un vote du peuple si Biden passait malgré tout. La morale 
ne serait vraiment pas sauve. Et les Zetas ont indiqué que si New Madrid était re-
tardé, c'était justement pour clarifier la situation et permettre qu'il soit fait droit au 
libre arbitre populaire qui a clairement choisi Trump. Ils ont indiqué dans la der-
nière Newsletter que la seule option risquait d'être l'intervention militaire, et Trump
s'était fermement posé en défenseur de la constitution. De toutes façons, via les mé-
dias corrompus américains et européens, Trump sera de toutes façons présenté 
comme volant l'élection, que ce soit de façon institutionnelle ou militaire. Donc 
j'espère qu'il ira sur cette option, à défaut de reconnaissance plus juridique. Si au-
cun contre-pouvoir juridique ne fonctionne face à une telle fraude, l'intervention 
militaire est parfaitement justifiée. De toutes manières, on sait que la loi martiale 
sera déclenchée très vite dès New Madrid. Donc déclencher la loi martiale dès 
maintenant aurait peut-être trois avantages: nettoyer le marais très rapidement et 
dès maintenant (ils viennent quand même d'autoriser le recours à d'autres modes 
d'exécution plus militaires: fusillement, pendaison, etc...), préparer le terrain de 
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New Madrid en avançant l'instauration de la loi martiale, et sécuriser le territoire 
devant les velléités de la Chine qui se positionne déjà aux frontières.
De toutes façons, on sera vite fixé. Wait and see 😉
H : TLC, je suis d'accord avec ton analyse. La seule chose qui n'est pas encore 

avérée, c'est le fait que la Junte se soucie de la morale électorale, vu les catas-
trophes qui pointent leur nez. Je pense que leur objectif principal reste la survie de 
leur pays et des populations, si cela doit passer par un défaut constitutionnel, c'est 
un moindre mal. La preuve, ils ont fait un coup d'Etat. Etait-ce constitutionnel de 
renverser un Président ? La Constitution US est déjà caduque, alors peut importe le
vote, c'est une mascarade. La Junte n'a pas été élue et concentre déjà tous les pou-
voirs. D'un autre côté, je pense que symboliquement, au moins pour le grand pu-
blic, ce serait bien que leurs opinions soit respectées. Et encore, est ce la leur ou 
celle du matraquage médiatique ? M'est avis que de nombreux démocrates votent 
"comme à la TV". Peu de gens, même chez les républicains, votent en utilisant leur
libre arbitre. Le vote est avant tout une action sociale, liée à des contraintes exté-
rieures. Famille, milieu, classe sociale, sexe, communauté ethnique, religion... A 
part les Q-istes qui sont mieux éveillés aux problèmes que la moyenne, les autres 
américains ont voté par formatage aussi bien d'un côté que de l'autre. La seule in-
justice serait de ne pas récompenser le soutien des gens à Trump et à Q, parce que 
voir Biden président ce serait insulter leur investissement personnel. Au delà, la dé-
mocratie a toujours été bidon, donc peu importe.
----
AM : D'après ce qu'on a pu glaner ici et là :
- Les pelotons d'exécutions pourront être appliqué le 24 decembre.
- Histoire de bien insister, Trump aurait déclaré ce jour férié national (fédéral là-

bas)
- Le décret 2018 sur la trahison en cas d'ingérence étrangère à une élection, dit que

la CS (cour suprême) ne peut traiter la trahison, c'est les militaires,
- J'ai vu le tweet deTrump disant que la CS a pris trop de temps, place à la DOA 

(Department of Army ?)
[Voir L1>préparation apo>chroniques de cette date pour les liens]
De ce qu'on pourrait en déduire, c'est que la fine équipe veuille restaurer le Sol In-

victus Romain (Mithra qui ressort d'une longue période d'obscurité), et annoncent 
déjà quel date de fête nationale serait retenue pour le nouvel empire ?
---
EB : Il est probable que les personnes qui ont voté Trump ne l'aient pas toutes fait 

par formatage. Si on en croit les avocats de l'équipe Trump et autres lanceurs 
d'alerte sur la fraude électorale (en particulier les votes transférés par dizaines de 
milliers de Trump à Biden avec les machines Dominion), Trump a remporté l'élec-
tion avec un record absolu, peut-être 400 grands électeurs et un vote populaire mas-
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sif. Donc cela doit dépasser le vote de la base républicaine traditionnelle et forma-
tée. C'est la démonstration de tout le bénéfice des 4 années de l'administration 
Trump et de cette junte en coulisses, où la population américaine a été bousculée et
s'est trouvée dans un contexte certes difficile mais favorisant la prise de 
conscience. Je me dis que les délais accordés avant le début des grosses catas-
trophes l'ont été dans ce but, laisser une chance au plus de monde possible d'ouvrir 
les yeux et d'évoluer. Est-ce que le rapport bénéfices/inconvénients a été soupesé 
par ce conseil des mondes dont parle les zétas et il a laissé la junte opérer jusqu'ici, 
considérant que se sont cristallisés autour de Q et Trump beaucoup des espoirs des 
personnes ayant soif de justice et de paix, dans le monde entier ? Difficile de savoir
quel est le gain à notre niveau, mais cet élan mondial ne devrait pas être déçu à 
mon avis, mais toujours favorisé et bien au-delà de Trump bien sûr. C'est sur ce ter-
rain éthique et moral, spirituel, que nous sommes attendus en tant qu'humains si j'ai
bien compris, et c'est tout l'intérêt d'avoir laissé les choses en arriver là de ce point 
de vue-là. Maintenant la question est de savoir ce que les militaires de la junte et 
autres "chapeaux blancs" veulent en effet, comme vous l'expliquez Nancy Lieder et
toi il est probable que la loi martiale les arrange bien eux aussi hélas.
AM : Oui, ça reste des dominants qui n'ont pas l'air de vouloir rendre le pouvoir 

réel au peuple, et ne sont pas clairs sur là où ils veulent amener. Nous voler seule-
ment 50% de notre travail au lieu des 90% actuels ? Quel intérêt si nous ne pou-
vons toujours pas oeuvrer comme nous le voudrions ? C'est qui ce dieu dont Trump
veut mettre les USA sous son commandement ? 🙂
TLC : EB, je partage tout à fait ton point de vue. Quelque chose me dit que ce dé-

lai supplémentaire accordé par le conseil des mondes est aussi là pour éprouver la 
junte et les mettre face à leurs responsabilités. Si New Madrid était arrivé, tout au-
rait été beaucoup plus simple : la loi martiale était déclarée et on ne parlait plus du 
processus électoral. Les choses étant suspendues et traînant en longueur, la junte va
devoir agir différemment. Il me semble impensable d'aller à l'encontre de la volonté
populaire à ce jour (même si c'était le cas avant...) car ce serait un très mauvais si-
gnal pour:
-les électeurs qui ont voté massivement pour Trump malgré la diabolisation dont il

fait l'objet depuis 4 ans
- Trump et son équipe qui font quand même le job
- et tous ceux qui suivent cela depuis 2017 à travers Q, etc....
Laisser s'installer Biden serait satisfaire tous ceux qui ont parié sur lui, et laisser 

réussir une énorme opération frauduleuse. Tout ce qui est le plus amoral. L'humani-
té en voie d'éveil n'a franchement pas besoin de ça.
Pour moi, cela n'arrivera pas. Et il y a quand même un obstacle de taille. Biden est 

un double, le vrai est mort, et donc il ne peut pas accéder à la présidence. C'est une 
marionnette. Et la junte le sait depuis le début. Ils n'ont donc qu'une seule carte: 
c'est Trump! Qu'ils aient laissé faire le processus électoral en tant qu'operation d'ha-
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meçonnage pour démontrer la fraude et l'état de corruption généralisée du système 
es certainement une bonne chose, mais à un moment il faut siffler la fin de la par-
tie! Et je pense que la suite se jouera maintenant devant les tribunaux militaires.
AM : Justement, c'est ce que dit Marc : la junte sait très bien que les élections sont 

pipeaux de toute façon (les candidats sont choisi par l'état profond dans les 2 partis 
dominants, c'est ces 2 candidats qui sont financés par le contribuable via les divers 
détournements d'argent et prête-nom, ou alors c'est quelqu'un comme Trump dont 
le seul bagage était d'être multimillionnaire, donc il s'est choisi tout seul quelque 
part (même si Trump a été cherché par les militaires)).
Donc que Biden soit un double ou pas, ils s'en foutent, vu qu'eux-même ne res-

pectent plus la constitution avec leur coup d'État. Une constitution faite par les FM 
en 1776, pour arnaquer le peuple... Il leur faut juste une marionnette à agiter pour 
captiver les foules, et faire au mieux le boulot qu'ils considèrent qu'ils ont à faire.
TLC : Oui, sauf que je ne vois pas comment Biden pourrait captiver les foules 

avec le peu d'enthousiasme qu'il inspire. Et franchement, ce serait resigner pour 
tout ce que Trump et Q ont combattu pendant 4 ans. Perso, je ne m'en fous pas si 
c'était Biden qui était finalement institué car le message serait profondément amo-
ral.
Trump peut ne pas être remis en place pour cause de loi martiale, ok. Mais l'option

Biden me semble définitivement écartée. Je rappelle qu'il a déjà son bracelet élec-
tronique, donc un pied en prison...

18/12/2020 - Cyber attaque historique aux USA
https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202012181044953898-la-panique-sins-

talle-aux-usa-apres-une-cyberattaque-historique/
Une enquête du FBI qui pourrait mener à trouver une faille dans le logiciel de 

comptage des votes Dominion. Un virus informatique étranger, ou un piratage, se-
rait la clé pour remettre les élections 2020 en question. Une solution idéale pour 
épargner le grand public américain de la dure réalité des trahisons internes, tout en 
assurant que Trump ait raison sur ses allégations de vol d'élection. N'oubliez pas 
que tant qu'il n'y a pas eu d'investiture le 20 janvier 2021, Biden n'est PAS Pré-
sident !

2021

05/01/2021 - Trump annonce que 8 États vont basculer 
en sa faveur
https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202101051045020585-trump-promet-

de-nouvelles-revelations-et-sa-victoire-dans-8-etats/
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Article : Trump : «Regardez ce qui aura lieu ces deux prochaines semaines, ce qui 
se passera et se révélera» [AM: on n'a rien vu]
[09/01/2021, après que Mike Pence ai trahi et validé les votes frauduleux, et que 

les antifas aient envahi le Capitole, false flag en se présentant comme des Q-Anon] 
H : Pour l'instant c'est la chaos. Franchement je ne vois pas où cette comédie va 
nous mener...
JMLS : Je commence à me dire que le père Noël n'existe pas 
H :  Mais le père fouettard si !
AM : Normal, pas de nouveau président (vu que c'est toujours Trump) donc pas 

d'inauguration 🙂
C'est bien une comédie : ayant mis tout le monde sous contrôle, ayant remplacé les

vrais par des acteurs, les militaires se sont sentis assez forts pour faire jouer une co-
médie à ces acteurs... Je pense que le but est de montrer que la constitution améri-
caine n'a pas permis d'éviter la fraude, d'éviter que la justice ne marche pas, que le 
vice-président certifie des votes faux, et voir même, tant qu'à être dans le délire, à 
faire destituer un président sans raison.
Le décret sur l'ingérence étrangère, les 200 000 FISA en attente, n'attendent qu'un 

mot pour être appliqués. Comment un président fusillé pourrait être élu ? Évidem-
ment, Trump n'est plus président, c'est la junte militaire qui le remplace, mais n'est-
ce pas déjà le cas ?

11/01/2021 - Tentative de destitution de Trump, 10 jours
seulement avant la fin de son mandat !
https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202101111045050865-incitation-a-lin-
surrection-les-democrates-soumettent-un-projet-de-resolution-sur-la-destitution-de/
Il est étonnant de voir comment la réalité peut être fourvoyée et déformée dans les 
médias. Trump a signé un décret visant à invoquer l'Insurrection Act de 1807, pour 
motif d'insurrection contre les démocrates. Cette signature devrait devenir officielle
d'ici peu. Peut être le 13 janvier selon "mes" sources (rien de sûr à 100%, puisque 
cela dépend du libre arbitre des personnes impliquées). Comme le précise Nancy 
Lieder sur Zetatalk, se basant sur de nombreuses sources, des militaires auraient été
déployés en masse à Washington, et de nombreuses arrestations seraient en route 
(des coupures de courant volontaires sont faites pour rendre sourds et aveugles les 
coupables afin de les pincer sans qu'ils puissent prévenir leur réseau). De toute fa-
çon, il faut que ça bouge parce qu'il serait bien trop difficile de revenir en arrière 
une fois l'investiture de Biden le 20 janvier effective. Ça risque de bouger pas mal 
outre atlantique en ce tout début d'année au niveau politique, avant que ça bouge au
niveau sismique. Un beau bazar quand même où plus grand chose n'est vraiment 
prévisible par les ET, puisque les décisions sont prises très rapidement et les chan-
gements de stratégie quasiment quotidiennes parfois.
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Notez par contre que nous devrons de notre côté nous plier très prochainement à un
nouveau couvre-feu ou confinement sous prétexte de la variante anglaise du Coro-
navirus. Certains en Europe auraient ils peur en plus de se faire arrêter au delà du 
risque encouru avec New Madrid ??! En tout cas, dès Mars 2020, je vous avais an-
noncé un couvre feu à 18h, encore une fois mes infos étaient bonnes. Probablement
que le resserrage de vice imminent va encore me donner raison. Nous ne sortirons 
jamais de l'Etat d'Urgence, puisque il était prévu à l'approche de Nibiru depuis le 
début du plan des Elites. Union Nationale, Etat d'Urgence et Loi Martiale, peu im-
porte les prétextes invoqués, nous avions été prévenu par les ET, nous y sommes !
Maintenant je m'attends à tout ou presque tellement c'est parti en roue libre.
IA : Une annonce vient d'être faites sur la biographie du site officiel de la maison 
blanche. Trump n'est plus président depuis aujourd'hui 19h39.
Aurait-il passer le pouvoir à l'armée?
SB : info démentie, ça disait tout à l'heure que ce serait un employé de bureau mé-
content qui aurait fais ça
AM : Le fameux stagiaire !  Il fait boulettes sur boulettes celui-là !  Des  🙂  🙂
membres de l'État profond qui vient de sacrifier sa couverture soigneusement tenue
secrète pendant 4 ans pour chercher à foutre la pagaille et à faire douter les améri-
cains. Pourquoi Trump démissionnerait ? Il est très biiiienngg 🙂
H : Je penche pour un coup de l'Etat Profond/Cabale, ça rejoint le bannissement de 
Trump de Tweeter (voir le post 4414 de Q qui semble donner les étapes de la mise 
en place de la Loi Martiale). Première étape, tweeter = début du dernier gros coup 
de l'Etat profond.

Vaccins
les vaccins c'est juste pour combler le vide et entretenir l’État d'Urgence sanitaire. 
Faux problème pour vous détourner des vrais enjeux !!
AM : En mars 2020, Nancy Lieder avait informé que Bill Gates était arrêté, et 
qu'ils avaient prévus de mettre un produit dans le vaccin qui ciblerait un certains 
types de population. Vu que les Zétas n'avaient pas précisé ensuite si ce plan avait 
été continué, ou avait été arrêté par les Q-Forces, on pouvait se méfier des vaccins 
qui nécessitent d'être à -70°C avant injection... Donc d'après Marc, ce plan est bien 
désactivé.

État d'urgence à Washington
https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202101121045053287-trump-approuve-

letat-durgence-a-washington-pour-eviter-la-menace-dune-catastrophe/
Je ne sais pas ce qu'il va se passer le 13 janvier, mais cette date revient sans cesse 
en message. Est ce lié à Trump ou à autre chose, aucune idée mais cela semble im-
portant. Nous verrons demain. Je me méfie des dates, il a presque toujours des re-
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ports liés à des décisions humaines (qui sont imprévisibles, libre arbitre oblige !). 
Je donne cette info à titre informatif, ne pas prendre cela comme une certitude.
TLC : Je pense que Trump doit démissionner pour respecter la procédure constitu-
tionnelle qui le pousse à partir puisque tous ses recours ont échoué. Il évite ainsi 
d'être accusé de coup d'état militaire pour se maintenir en place.
Toutefois, en invoquant l'Insurrection Act comme il l'a fait en raison des doutes (et 
mêmes des preuves) qui existent sur une ingérence étrangère, il laisse la possibilité 
à l'Armée d'intervenir pour assurer la sécurité d'état et mettre fin aux actes de trahi-
son, ce qu'elle fera.
Ce faisant, elle établira rapidement la fraude et il pourra alors reprendre sa place de
président élu régulièrement, avec le général Mickael Flynn en vice-président pour 
maintenir (officiellement désormais...) la présence de l'Armée. Son retour se fera 
donc par la grande porte.
Tout est déjà prévu, et ces discours d'adieu ne sont là que pour donner le change.
H : je trouve l'hypothèse bien ficelée oui, c'est fort possible.

Couvre-feu à 18 h décrété
Comme prévu depuis Mars 2020 ! Le plan était sur la table du gouvernement dès 

le début mais par crainte d'un rejet au départ, les objectifs ont été atteints petit à pe-
tit. Nous sommes dans la situation aujourd'hui que j'avais annoncée en début d'an-
née dernière, avant le premier confinement. Je ne dis pas cela pour en avoir les 
honneurs, mais pour faire comprendre qu'en toute logique, comment nos dirigeants 
pouvaient ils savoir que la situation se dégraderait 1 an plus tard ? C'est donc que 
cela n'a rien à voir avec le Covid et les variants X ou Y, c'est un plan à plus long 
terme. La Pandémie a servie de prétexte pour couvrir un état d'urgence déjà sur la 
table et qui n'attendait que le bon déclic pour être déclenché. CQFD.

Plan intermédiaire prévu aux USA
Sinon pour ce qui est des USA, il semble qu'une des options qui monte en ce mo-

ment est une présidence d'interim pour Nancy Pelosi. Comment et pourquoi Biden 
ne sera pas Président, ni Trump est une autre histoire. J'ai l'impression que le 20 
janvier va être tendu, surtout avec tous ces militaires sur place. Coup d’État ? Mort 
ou démission de Biden ? Pelosi à l'intérim et nouvelles élections ? Je ne sais pas ce 
que la Junte mijote mais c'est vraiment une sale période... Trump n'assistera pas à 
l'investiture. Il y aura comme d'habitude un "survivant désigné" dont l'identité sera 
tenue secrète et qui ne participera pas non plus, généralement un membre du gou-
vernement.
TLC : 14/01/2021 Via Jean-Michel Poirier
Message du jour
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Étant américain vivant en France, je viens de recevoir un message de mon cousin 
aux US vivant en floride à côté d’une base militaire.
De ce fait, il emploie beaucoup de femmes de militaires. Il m’informe qu’il est 
obligé de donner congé à ces femmes aujourd’hui car leurs maris partent demain 
pour 6 destinations tenues secrètes et qu’ils doivent s’attendre à ne pas revoir leurs 
familles avant 6 mois.
Un mari à même dit à sa femme qu’il faut s’attendre à ce que le pays soit “shut 
down” pour reprendre ses termes.
Quelque chose de sérieux se prépare!!!
H : très intéressant en effet. 6 mois c'est très long, et cela ne semble pas corres-
pondre à la sécurité accrue à Washington. Les 6 destinations posent aussi question. 
On ne parle normalement que de l'investiture, où seraient les 6 autres points de 
chute géographiques ?? Ca ressemble plus à une Loi martiale en préparation ou à 
un bouclage d'urgence (New Madrid ? Putch militaire ? Annonce ET ou Nibiru ? 
Révélations de Trump ?). Cela fait quelques jours que je sent que quelque chose de 
très gros se prépare, tes infos donnent crédit à mon ressenti !
En même temps ce sont les ET qui ont dit que Pelosi était un double... ce qui arran-
gerait la Junte, puisqu'elle se retrouverait pantin à la présidence d'intérim. Par 
contre je ne vois pas d'où ça vient ce truc de franc maçon !!
EB : Peut-être s'agit-il d'une des vidéos récupérées sur l'ordinateur portable d'An-
thony Weiner, l'ex de Huma Abedin, la première conseillère de Clinton, dans le fa-
meux dossier "police d'assurance". Vidéos que Sydney Powell a commentées en di-
sant que des officiers de police chevronnés avaient dû quitter la pièce pour aller vo-
mir 🙁
H : Je doute que ces vidéos soient un jour montrées au public, il ne faudrait pas que
la Vérité vienne faire exploser le bombe sociale déjà bien garnie. Personnellement, 
j'ai toujours été pour une vérité "crue", parce qu'à force de préserver les gens, on fi-
nit par les laisser dans une prison dorée à laquelle ils s'habituent. Le souci c'est 
qu'ensuite tout cela leur parait impossible quand on leur fait voir la triste réalité, 
c'est le Déni. Cacher les choses aux gens pour les préserver ce n'est pas les éduquer.
Malheureusement, le mal est fait et les gens ne sont pas prêts à voir l'horrible réali-
té en face.
H : https://fr.wikipedia.org/wiki/Designated_Survivor [AM : le survivant désigné 
en cas d'attentat tuant le président]. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ben_Carson [se-
crétaire au logement de Trump, qui précise que si le changement climatique devait 
provoquer une montée des eaux la construction d'arches constituerait une solution 
et ajoute qu'« il faut se rappeler que l'arche de Noé fut construite par des amateurs 
alors que le Titanic fut conçu par des professionnels ». Pour lui, la Déclaration d'in-
dépendance parle de certains droits inaliénables qui nous ont été donnés par notre 
créateur, à savoir Dieu]
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Juste pour l'idée, les règles ne sont pas forcément les mêmes pendant l'investiture 
d'un Président à moins que cela se face durant l'Inpeachment de Trump. Mais je 
trouve que l'idée de "l'intérim" est intéressante dans cette série qui a pour intérêt de 
montrer qu'un attentat de masse est toujours possible lors de grands rassemble-
ments de ce type.
Enfin au final, je crois qu'on aura fait le tour de toutes les hypothèses de dénoue-
ment qui nous paraissaient crédibles, pour qu'au final cela en soit une qu'on avait 
pas envisagé qui se produise ! Nous verrons bien, et ne perdons pas de vue que ce 
ne sont que des péripéties passagères, et que le processus continue au délà de cette 
bataille de la Présidence US.

14/01/2021 - Les agences USA ont 6 mois pour révéler 
la vérité sur les ET
https://www.sott.net/article/447055-US-agencies-have-less-than-6-months-to-re-
veal-what-they-know-about-UFOs-thanks-to-coronavirus-relief-bill
Et pendant qu'on s'écharpe à Washington, des petits malins ont glissé dans le plan 
de relance économique Covid une obligation pour les agences fédérales de publier 
leurs fichiers sur les... OVNIs ! Et oui, vous ne rêvez pas. La CIA le FBI et le ren-
seignement naval sont donc obligés, sous 6 mois, de transmettre ces documents au 
Sénat, avec une partie non classifiée et une autre classifiée si besoin. Cette obliga-
tion se situe dans la rubrique "Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2021" 
signée par Trump. La CIA a déjà pris les devants et ses documents sont dors et déjà
consultables :
Reste maintenant à savoir si il en sortira quelque chose d'intéressant.
-
J'ai toujours dit que j'arrivais en seconde main, notamment de Nancy Lieder et Ze-
tatalk. C'est même le but de départ de la mission.

14/01/2021 - Décryptage message de Q
Message de Q n°4414
Q !! Hs1Jq13jV6 ID : 866 b8a No 9473673 9473673
Jun 4 2020 18:49:59 (EST)
LES LOYALISTES DE L ' EAM :
RED1 : Suppression de POTUS sur Twitter
RED2 : occultation de communication centrale [continental US]
RED3 : CLAS mouvement PELOSI ou PENCE
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RED4 : Déplacement des actifs du MIL [10 e Mountain _ 1 st Marine _ CPSD _ 
Marine _ QVIR] vers des emplacements centraux sous couvert de contrôle des 
émeutes citoyennes.
RED5: NAT MILLE AVEC CEN
RED 6 : SEC DEF _ instru1
USSS
CH CTEAU _ ROCK
Q Q
H : EAM = Emergency Action Message.
RED1 Le compte twitter de Trump désactivé. Nancy Lieder pense que c'est le si-
gnal qui démontre que la Cabale tente son dernier gros coup
RED2 et RED3 Mise en sécurité de Pence et Pelosi, qui sont les présidents de "se-
cours". Panne ou désactivation du système central de communication sur le 
contient américain (par qui ou pourquoi ? Ca ressemble aux pannes électriques 
géantes de la semaine dernière...)
RED4 déploiement des forces militaires SOUS COUVERT de sécurisation contre 
les émeutes, on rejoint ici le poste de TLC qui annonce un déploiement pour 6 mois
sur 6 destinations "secrètes". Le côté prétexte d'un déploiement anti-émeutes est 
important, parce que c'est ce qu'on voit se produire en ce moment à Washington no-
tamment suite à l'invasion du Capitole.
https://en.wikipedia.org/wiki/10th_Mountain_Division
RED5 et RED6 ressemblent à la mise en place de la Loi Martiale pour Nancy Lie-
der.
USSS = Secret Service, peut être la protection du Président
Castle_Rock est le nom d'une opération militaire, déjà utilisée lors de préparations 
de l'Armée US. Ca sonne comme la mise en place de Loi Martiale sur le territoire 
américain pour Nancy Lieder.
Le "Shut down" évoqué dans le message de TLC sur Poirier ressemble au black out
qui est mentionné dans RED 2. Cela semble cohérent avec le reste et ce qu'on ob-
serve actuellement, notamment le déploiement de l'armée sous couvert de sécurité 
anti-émeute décrit dans RED 4.
EB : Mike Pompeo, le secrétaire d'état, envoie la plupart de ses tweets à heure fixe 
depuis le début du mois toutes les demi-heures (14h, 14h30, 15h...). Certains com-
mentateurs y voient un décompte en rapport avec une action militaire. Quoi qu'il en
soit, il a récemment twitté cette photo. 6 bouteilles de vin rouge, RED6 ? On sait 
que Q travaille avec l'administration Trump et peut faire passer des messages à 
l'aide de ce genre d'astuce. Le "juge sombre", validé par les zétas, approuve. Pom-
peo n'est pas secrétaire à la défense toutefois, mais bien secrétaire d'état.
https://fr.wikipedia.org/wiki/L'Chaim
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H : ah oui, RED6 tout à fait !! pas de doute
ML : Déploiement militaires de grande envergure, et arrestations en pleine cérémo-
nie USA, en direct sur toutes les chaînes le 20 Jan.
H : c'est tout à fait possible, les Zétas s'attendent à une purge, mais plutôt par des 
démissions que par des arrestations, mais cela reste une éventualité à ne pas négli-
ger !!
TLC : L'ARMÉE AMÉRICAINE VA DÉCRÉTER LA LOI MARTIALE LE 19 
JANVIER 2021 SUR TOUT LE TERRITOIRE DES ÉTATS-UNIS ? ET LE DÉ-
BUT DE LA FIN POUR L'ÉTAT PROFOND (DEEP STATE) ?
Publié le 14 janvier 2021
Extrait: " Face à l'Ingérence Étrangère aux États-Unis, l'Armée va prendre le Pou-
voir pour 3 mois afin de restaurer sa Souveraineté et sa Constitution !
L'Armée Américaine va décréter la Loi Martiale sur tout le Territoire des États-
Unis d'Amérique pour stopper les ingérences étrangères sur la Politique Améri-
caine !
Les Élections des Présidentielles Américaines de 2020 seront annulées pour cause 
d'ingérences étrangères ! Le Président Donald Trump sera chargé de gouverner en 
intérim les États-Unis d'Amérique jusqu'aux prochaines élections prévues pour le 
printemps 2021 !
En conséquence, les Forces Armées des États-Unis d'Amérique prennent le pouvoir
pour une période de 3 mois le temps de restaurer la Constitution du Pays et de lan-
cer de nouvelles élections indépendantes de toute ingérence étrangère avec une par-
ticipation légale et contrôlée de tous les électeurs !
Toute personne refusant la restauration de la souveraineté des États-Unis d'Amé-
rique ou s'y opposant par la force armée sera arrêtée et traduite en Cours Martiale !
Toute personne ayant collaboré avec des instances étrangères pour saboter les inté-
rêts de la Patrie seront traduites devant la Cours Martiale pour Haute Trahison !
Toute personne ayant participé à l'exploitation et à la traite humaine sera aussi arrê-
tée !
Toute personne ayant volé l'État et corrompu les fonctionnaires pour leurs intérêts 
seront aussi arrêtés !
Les fonctionnaires ayant accepté d'être corrompus ou de travailler pour une puis-
sance étrangère seront poursuivis !
------------------------------------
Robert David Steele a dîné avec Juan O'Savin :
0:43 Joe Biden ne sera pas inauguré le 20 mais Donald Trump non plus. Il y aura 
une sorte d'interrègne et cela ne sera peut-être pas réglé avant le 1er avril... D'autres
ont dit le 4 mars... mais en fin de compte, il y aura une période de transition de plu-
sieurs mois.
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1:05 Apparemment, il va y avoir une sorte de système de diffusion d'urgence... 
mais j'ai démystifié les 2 communications de la Team Trump [que j'ai posté hier, 
apparemment pas de Lin Wood]... Je pense qu'elles sont fausses, il est d'accord, 
mais il y aura une diffusion d'urgence.
1:20 Et toute personne, y compris la Fox, qui refuse de diffuser le Président des 
Etats-Unis, risque de perdre sa licence FCC ainsi que des actions pénales punitives,
peut-être une prise de contrôle par l'armée, comme Ronald Reagan a pris le 
contrôle du système de transport aérien quand ils ont fait grève, il a utilisé l'armée 
pour combler la brèche.
Juan O'Savin a dit que nous allions entendre parler de l'implication de l'Italie dans 
la fraude électorale et c'est sûr. "
Source: https://latableronde.over-blog.com/.../etats-unis-loi...
Pour en savoir plus sur Robert David Steele, visionner cette courte vidéo (avant 
qu'elle ne soit censurée et rayée par You-Tube) sur la pédocriminalité de millions 
d'enfants dont il est l'ardent défenseur:
https://www.youtube.com/watch?v=lqY1KNFDhQ4
(16/01/2021, TLC toujours) : Un dernier ZT intéressant où l'on apprend notamment
que Macron a été exécuté et remplacé par un double. Les doutes que nous pouvions
avoir récemment suite à sa quarantaine COVID et ses interventions bizarres sont 
donc confirmés...
SOZT
Alors que les États-Unis se dirigent vers un avenir incertain, l'Europe semble saisie
de démissions parmi de nombreux membres du gouvernement. Ces questions ne 
sont jamais telles que rapportées. Les démissions aux Pays-Bas invoquent des pré-
jugés contre la nationalité des parents qui ont été contraints de rembourser des allo-
cations de pension alimentaire pour enfants, mais les Pays-Bas sont au cœur des 
abus sexuels sur enfants et des pratiques Moloch en Europe. Merkel et Macron sont
actuellement doubles, après avoir été arrêtées et exécutées par la White Hat Al-
liance opérant en Europe. Leurs crimes étaient nombreux, mais les pratiques de 
Moloch sont à nouveau la question centrale. La démission de Merkel est un moyen 
de retirer son Double de la scène.
Le président Trump et la junte ont agressivement poursuivi les réseaux d'abus 
sexuels sur enfants, les pratiques Moloch qui impliquent la torture et le meurtre de 
jeunes enfants afin de boire leur sang riche en adrénochrome. L'adrénochrome est 
très addictif et les toxicomanes trouvent qu'ils doivent continuer à en consommer 
sinon ils vieillissent rapidement. Là où Hollywood et le système politique améri-
cain ont été visés par ces arrestations et ces tribunaux, l'Europe est restée au-dessus
de la mêlée jusqu'à récemment, lorsque leurs chapeaux blancs ont rejoint la mêlée. 
Trouver et maintenir un Double n'est fait que pour les personnes de haut niveau, 
mais pour les politiciens, les démissions sont une option.
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On prévoit que le système politique américain sera contorsionné par des démis-
sions à la suite des révélations sur l'étendue de la fraude électorale et des tentatives 
de gouvernements étrangers de prendre le contrôle du gouvernement américain. Ils 
auront le choix, démissionneront ou seront jugés pour trahison. Ils démissionneront
du Congrès en masse, affirmant que l'élection a été volée à la figure de proue de 
Biden, laissant le Congrès avec une équipe mince fidèle à la loi et au président 
Trump. Si la junte américaine et l'Alliance européenne souhaitent clôturer leurs 
doubles, cette purge à DC sera l'occasion de mettre de côté les doubles américains -
Pelosi, Schumer, Nadler, Schiff, Biden, Harris et le Squad.
EOZT
H : Merci !! j'ai posté à l'instant la dessus, c'est important pour nous en effet !!
TLC : posts de "Calm down niggers" : Pence était un traître, et n'a pas fait la divul-
gation des fraudes que Trump attendait de lui. Trump aurait aimé garder le pouvoir,
mais l'armée (ses généraux de la vieille école qui sont rigoristes quand à la consti-
tution) n'a pas voulu appliquer la loi sur l'insurection, qui aurait mis le feu aux 
poudres au sein de la population. L'armée à mis en place un gouvernement de tran-
sition à DC, en dehors de toute politique. L'inauguration de Biden n'est donc pas lé-
gitime, jusqu'à ce que la cour martiale soit terminée. Les 2 partis en guerre (cha-
peaux blancs et noirs) pensent à enflammer la nation, pensant que les gens bascule-
ront pour leur côté.
EB : ZetaTalk du 21 01 :
"Quelques jours à peine avant l'inauguration du 20 janvier, le plan de la junte avait 
été divulgué par plusieurs participants. La Garde Nationale était en mesure de se 
prémunir contre les émeutes perpétrées par les Antifas qui avaient envahi le Capi-
tole le 6 janvier, mais aussi d'arrêter les membres du Congrès qui avaient participé 
à la trahison lors de la certification des votes du collège électoral et de l'audience 
en vue de la destitution de Trump. Ils savaient que l'élection avait été volée grâce à 
une aide étrangère, mais ils ont quand même accepté la fraude. L'inauguration de-
vait être interrompue par une diffusion venant du Système d'Alerte d'Urgence aux 
peuples d'Amérique et du monde, prévue pour durer 72 heures.
Cela ne s'est pas produit, mais le Système d'Alerte d'Urgence peut encore être utili-
sé à un moment donné dans le futur. Est-ce que des membres du Congrès et 
d'autres participants à la trahison ont été arrêtés ? Oui, parce que des milliers de 
gardes nationaux avaient reçu l'autorité pour agir en tant que Maréchaux fédéraux. 
Ces personnes ont été arrêtées et on leur a dit qu'elles devaient DÉMISSIONNER 
de leurs fonctions ou être jugées pour trahison. Ainsi, on peut s'attendre à des dé-
missions en masse dans un proche avenir, et la Chambre et le Sénat passeront par 
conséquent aux mains des Républicains. L'inauguration frauduleuse des sosies de 
Biden de Harris a été autorisée à se dérouler en raison d'alertes à la bombe de der-
nière minute.
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Il est notoire qu'une menace pesait sur le bâtiment de la Cour suprême, mais on a 
pas livré au public toute l'information. La prétendue explosion de gaz à Madrid, qui
s'est produite quelques heures seulement avant l'inauguration prévue, a été utilisée 
comme avertissement, tout comme la bombe de la benne à ordures de Nashville.
Le message était «Voici ce que nous prévoyons de faire, dans plusieurs endroits, à 
moins que vous n'autorisiez une présidence Biden». Pour de multiples raisons, 
l'inauguration du sosie de Biden n'était pas légale. Le District de Columbia était 
sous loi martiale, grâce à un ordre exécutif du président Trump, le 20 janvier, et 
l'action du Congrès n'avait donc pas force de loi ce jour-là."
TLC : 22/01/2021
ANALYSE A FROID – UN PEU DE BON SENS ET DE REALISME !
Après cette déconvenue du 20 janvier ressentie par beaucoup, faisons le point !
Je pense qu’en réalité nous n’avons pas perçu réellement le rôle qui nous était assi-
gné depuis le départ, et c’est là que nous nous sommes bercés d’illusion.
Il ne faut pas oublier une chose essentielle : nous sommes au cœur d’une opération 
MILITAIRE, et nous en sommes un maillon essentiel. Les fameux SOLDATS NU-
MERIQUES.
Or, un soldat n’a pas PAR DEFINITION une vision globale du plan, et il ne l’aura 
jamais, tout au moins en cours d’opération.
Il exécute ce qu’on lui demande, un point c’est tout ! Il est au service d’une intelli-
gence militaire qui, elle seule, organise les mouvements des troupes selon une tac-
tique prédéfinie.
Etant étrangers pour la plupart d’entre nous au domaine militaire, ce sont des 
choses que nous n’avons pas forcément mesurées lorsque nous nous sommes enga-
gés, chacun à notre niveau, dans cette guerre.
Car il s’agit bien d’une guerre, et une des composantes essentielles de toute guerre 
est la propagande, la désinformation de l’ennemi et la recherche de renseigne-
ments. Et à ce titre, les réseaux sociaux (donc nous tous) en sont assurément une 
pièce maîtresse.
Comment avons-nous pu imaginer une minute que le plan d’action de l’intelligence
militaire nous serait exposé à nous, sur internet, au vu et au su de tous, y compris 
des principaux intéressés ?
Seules les informations que nous avons besoin de savoir nous sont données. Le 
reste demeure strictement confidentiel.
Ainsi, il apparaît à l’analyse a posteriori de façon très claire que tout était prévu de-
puis le début, et que l’arrêt du processus électoral avant l’investiture ou le jour 
même de celle-ci n’était qu’un leurre destiné à forcer l’ennemi à se positionner et à 
montrer ses cartes.
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Avant d’engager une bataille, l’art de la guerre nous commande de sonder le terrain
sur lequel on s’engage, d’évaluer la capacité de réaction de l’ennemi et ce qu’il a 
prévu de faire.
Ainsi, tout démontre que l’opération est millimétrée depuis le départ, d’une préci-
sion chirurgicale, et que rien n’est laissé au hasard. Pouvons nous croire que les 
plans ont changé en dernière minute suite à une alerte à la bombe à la Cour su-
prême ? Evidemment que non. Dans la mesure où il est prouvé que l’investiture 
avait été préenregistrée (puisque diffusée 11 heures avant en Espagne, météo diffé-
rente du 20 janvier…), il n’y avait aucune chance que Biden soit arrêté en direct. 
CQFD
Et comment croire qu’une opération militaire de cette envergure reculerait devant 
une alerte à la bombe ? Comment penser que ce risque n’a pas été évalué et pris en 
compte depuis le départ ? Si Lincoln Wood lui-même a recommandé à plusieurs re-
prises de se munir de 10 à 15 jours de stocks, ce n’est pas un hasard. C’est que la 
possibilité de conflits armés est bien envisagée, et même probable. Et il y aura vrai-
semblablement des morts, même si le but de toute cette opération est de désarmer 
au maximum la capacité de réaction de l’ennemi. Mais nul doute qu’après la phase 
institutionnelle viendra la violence. La bête acculée ne reculera devant aucun 
échappatoire possible !
Pourtant, la version de l’alerte à la bombe restera pour nous la version officielle car
on ne peut pas bien entendu nous dire autre chose.
Si on y regarde bien, nous avons en réalité participé, chacun à notre manière, à une 
opération de désinformation qui a contribué à accréditer la possibilité d’une arres-
tation publique. Il faut dire qu’ils s’y sont tous mis, du général Flynn à Lin Wood, 
Sidney Powell, Mike Pompeo (avec notamment son décompte Twitter), Simon 
Parkes, le général McInnerney, et bien d’autres… Tous les canaux d’information 
(ou de désinformation) ont été activés. Il FALLAIT que tout le monde accrédite 
cette option afin d’obliger l’ennemi à réagir, et se découvrir. A partir de là, les mili-
taires ont dix jours pour procéder aux arrestations ou surveillance des personnes 
(antifas, etc…) repérées sur les lieux, remonter analyser les bombes éventuellement
posées, remonter les filières, etc…
Seule l’hypothèse d’un Etat profond non réactif à la menace d’arrestation, démon-
trant une mort clinique de celui-ci, aurait autorisé une arrestation publique de Bi-
den en feu d’artifice final.
Mais tout porte à croire que les chances infinitésimales de réalisation de cette hy-
pothèse ont été écartées dès le départ, comme nous l’a indiqué Q en son temps en 
annonçant les dix jours de ténèbres que nous traversons actuellement et le fait que 
tous les pièges étaient posés à la Maison Blanche.
Ne nous y trompons pas : l’investiture de Biden est une investiture en trompe l’œil.
Préenregistrée, intervenue officiellement en temps inopportun (17 minutes 
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avant…), en lieu inopportun et devant une personne non habilitée, c’est un pré-
sident fantoche qui est en place et aucune de ses décisions ne pourra être validée.
On peut donc considérer que la mission est accomplie à notre niveau, même si elle 
peut avoir un goût amer pour nous tous qui y avons cru. Un problème à régler prin-
cipalement avec notre ego.
Mais l’intelligence militaire ne s’embarrasse pas de l’ego du soldat. Elle voit le but,
et cela peut parfois passer par l’acceptation de dommages collatéraux.
Maintenant est l’heure des ténèbres avant la lumière. Et avec les ténèbres, le si-
lence de la nuit. Et l’attente. Patiemment, et en confiance.

16/01/2021 - Macron 2 et Pierre de Villiers
https://www.leprogres.fr/societe/2020/12/22/non-emmanuel-macron-n-a-pas-ete-
remplace-par-un-sosie
H : Ce dont certains se doutaient a été confirmé par les zétas et Nancy Lieder. Pour 
que le changement soit possible, il faut que l'original soit écarté du public un cer-
tain temps, afin que le double puisse prendre la place et que le public ne puisse pas 
avoir l'occasion de comparer le "avant" et le "après". En effet, les doubles sont des 
acteurs formés ayant subi une chirurgie esthétique poussée (une méthode mise en 
place dans le projet "Monarch" par la CIA). Il y a eu 2 occasions de faire ce rem-
placement : soit pendant les vacances d'été, soit pendant son Covid. Or comme 
beaucoup l'ont ressenti en voyant les images, on peut comprendre à l'instinct que le 
Macron qui s'est présenté par webcam pendant sa maladie avait une différence 
morphologique, loin d'être seulement explicable par la déformation de l'objectif. Je 
ne suis expert en comparaison faciale, mais j'avais ressenti aussi cette différence au
feeling. Les Zétas ont donc confirmé ce dont nous nous doutions. Cela explique 
aussi la légère différence de comportement que j'ai remarqué, et une coiffure légè-
rement différenciée, surtout au niveau de la teinte. Mais ces impressions n'étaient 
pas des preuves. Maintenant j'ai moins de doutes à en parler, même si les ET 
avaient confirmé ce fait. Délicat de sortir cela sans arguments, mais il y en a main-
tenant. A chacun de prendre cette info comme il l'entend, comme toujours.
AM : Si Macron est exécuté par les chapeaux blancs, ça remet en cause le plan sur 
Jérusalem non? (déjà mis à mal par les caricatures Charlie Hebdo concernant la 
neutralité française).
J'imagine que le puppet master de Londres est mort lui aussi, au moment où Nancy 
s'est mise à parler des maitres des marionnettes au pluriel ?
Macron 2 est un acteur. Perso, je le ressens au niveau vibration, le type qui le rem-
place à l'air beaucoup plus ouvert aux autres que le vrai Macron, c'est cette empa-
thie/gentillesse qui transpire de lui qui détonne avec le vrai Macron. L'énergie n'est 
pas du tout la même.
H : avoir un sosie permet :
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1 - d'avoir une Taupe qui obéit aux ordres
2 - généralement elle joue le rôle de torpille, c'est à dire joue son rôle jusqu'au mo-
ment où on la déclenche.
3 - Macron2 est là pour donner le change devant le grand public pour éviter de ré-
véler ce qui se passe en coulisses.
A votre avis, qui peuvent être les "chapeaux blancs" capables d'arrêter le Président, 
de le juger et de l'exécuter ? Comme aux USA, en Angleterre et en Allemagne, ce 
sont les militaires qui ont pris le pouvoir avec l'aide de certains hauts fonction-
naires. Il est logique de penser que c'est la même chose en France. Depuis combien 
de temps ce sosie est-il là ? Si cela se trouve depuis un bon bout de temps. Les mi-
litaires en France comme dans les autres pays prennent le pouvoir pour installer la 
Loi Martiale. Le COVID-19 a servi de prétexte au départ, mais il est évident que le 
militaires ont sauté sur l'occasion pour faire les arrestations. Pour ma part, Macron 
a été arrêté lorsqu'il a été mis en quarantaine à la Lanterne, et c'est son double qui a
fait le petit coucou vidéo, MAIS je soupçonne que le double était déjà présent par 
intermittence avant, Macron sous état d'arrestation mais présent lors des discours et
forcé à coopérer. Il n'y a jamais eu de direct en tout cas.
Si vous voulez trouver des indices sur ce qui va suivre, il faut regarder du côté de 
l'armée. Le gouvernement, comme celui de Biden, n'est plus relevant, puisque les 
doubles ne sont pas vraiment élus. Ce sont des acteurs-agents des services spé-
ciaux. C'est pourquoi "Biden" n'a par exemple signé que des pages blanches [AM : 
les pages étaient remplies, mais avec une encre très fine, et image sursaturée, pour 
qu'on voit des pages, et un Biden qui marmonne "je ne sais même pas ce que je 
signe"]. En France, le Président étant chef des armées, les généraux ont donc carte 
blanche puisqu'il n'y a plus personne pour les commander. Nous avons donc nous 
aussi notre gouvernement fantoche qui ne gère que les affaires courantes. Cette si-
tuation étant récente, nous ne voyons pas encore de changement de cap. Par contre,
la Loi Martiale sous prétexte COVID va continuer, obligatoirement, et voir l'armée 
participer davantage notamment à travers la gendarmerie. Quant à la Police, qui est
dirigée par le Ministre de l'Intérieur, elle risque d'être vite reprise en main par l'ar-
mée. Comment je l'ignore, mais Darmanin va passer la main, sous la pression je 
pense.
A suivre, mais cette prise en main militaire récente va être l'occasion du même net-
toyage que chez nos voisins. Les affaires d'inceste et de pédophilie qui sortent en 
ce moment sont la preuve que le ménage est en train d'avancer.
https://www.lepoint.fr/societe/affaire-duhamel-le-retour-de-la-petition-pro-pedo-
philie-de-gabriel-matzneff-19-01-2021-2410308_23.php

Pierre de Villiers
https://www.ladepeche.fr/2020/10/07/presidentielle-le-general-pierre-de-villiers-
fait-planer-le-doute-9122789.php
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résumé article : Comme en 2017 lorsqu’il a publié "Servir" en pleine tempête so-
ciale des Gilets jaunes, comme en 2018, quand "Qu’est-ce qu’un chef ?" s’arrachait
en librairie sur fond de polémique à propos de la réforme des retraites, la sortie du 
troisième ouvrage du général Pierre de Villiers, le 14 octobre prochain, en pleine 
crise sanitaire du coronavirus, pose une fois encore la question des intentions se-
crètes du militaire préféré des Français (les sondages le donne largement en tête, à 
20%). Celui qui a démissionné de ses fonctions de chef d’état-major en juillet 2017
en signe de désaccord avec le nouvel exécutif veut-il régler ses comptes avec Em-
manuel Macron en présentant sa candidature à la présidentielle de 2022 ? Avec 
"L’équilibre est un courage" et son sous-titre énigmatique "Réparer la France", 
Pierre de Villiers cultive encore l’ambiguïté et le mystère, faisant sienne, en défini-
tive, l’arme du "en même temps" qui a conduit Emmanuel Macron au pouvoir.
frère cadet du souverainiste Philippe de Villiers. "J’ai ressenti le déchirement qui 
s’opère dans notre nation, l’impérieuse nécessité d’une véritable réconciliation na-
tionale".
AM :  "réparer la république", ça ressemble au "restore the republic" de Sydney po-
well (avocate du général Flynn, et pro-Trump)

14/02/2021 - Séisme au large de Fukushima
https://www.francetvinfo.fr/monde/japon/japon-un-seisme-de-magnitude-7-enre-

gistre-au-large-de-fukushima_4295875.html
H : Je profite de ce séisme et des commentaires de Nancy Lieder (Zetatalk) pour 

donner deux ou trois informations à ce sujet. Dans la séquence des événements qui 
précéderont l'ajustement de New Madrid, Nancy et moi-même avions parlé d'im-
portants tremblements au Japon et sur la ceinture de feu du Pacifique. Étant donné 
que New Madrid est prêt, et qu'il aurait du se déclencher avant le 21 janvier 2021 
avant d'être freiné par les ET grâce aux monolithes tels celui de l'Utah, tout est mûr
à point. Avec les deux séismes pacifiques, aux Iles Loyautés (donné à 7.9 au dé-
part) et celui au Japon près de Fukushima, la probabilité passe du rouge clair au 
rouge cramoisi (un petit clin d'oeil au passage). De mon côté, j'ai été prévenu que 
j'allais être bien occupé à partir de mi Février (à quelques jours près). Est ce en rap-
port, je ne le sais pas encore, mais je vous passe cette information. Fenêtre de pro-
babilité maximum : du 13 au 18 février. Attention ce n'est qu'une probabilité, à ne 
pas prendre comme une certitude bien entendu.
Au niveau France, j'ai remarqué, et peut être vous aussi, un changement de cap 

très net avec l'accession du double de Macron au "pouvoir", c'est à dire à la mise en
place d'un gouvernement militaire dans notre pays. Le nettoyage du réseau pédocri-
minel français s'est enclenché, avec diverses affaires de moeurs parmi des person-
nalités importantes. Je rappelle qu'Olivier Duhamel est non seulement un polito-
logue majeur, qui faisait un peu pluie et beau temps dans son secteur, mais qu'il 
était également directeur du Siècle, ce club élitiste très "particulier" ( https://fr.wi-
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kipedia.org/wiki/Le_Si%C3%A8cle). De même le changement de politique face au
reconfinement, prenant ainsi le contrepied total de ce qui était attendu au départ, au
grand dam de la Presse (Controlée par les Elites fortunées) et des scientifiques/spé-
cialistes (Maitrisés par les multinationales), qui eux réclament un blocage total du 
Pays (afin de protéger leurs acquis, notamment via une Loi Martiale à leur avan-
tage et non au nôtre). Bien entendu, on ne peut pas casser l'élan qui a été construit 
depuis 2020, car il ne faut pas oublier que la Loi Martiale sera une nécessité pour 
faire face aux catastrophes et maintenir un semblant d'ordre dans nos Pays, et il est 
certain que l'armée ne se gênera pas le moment venu. Mais il est trop tôt, et un tel 
tour de vis aujourd'hui ne prive que le peuple de sa liberté, pas les Elites. New Ma-
drid devrait changer la donne et la rendre nécessaire néanmoins, car je rappelle que
nos côtes atlantiques seront touchées par des tsunamis pouvant atteindre 30 mètres.
Les conséquences en vies humaines, mais aussi économiques et technologiques se-
ront énormes. Non seulement les côtes sont très peuplées, mais en plus elles in-
cluent les ports (commerce et approvisionnement) et des sites industriels dangereux
(comme des centrales nucléaires, des dépôts de carburant/chimiques, de l'équipe-
ment militaire, sous marins nucléaires et leurs missiles balistiques, sans parler des 
portes-containers et des bateaux de transports de produits toxiques).
Le Monde va changer très vite, le COVID n'était qu'un tout petit entraînement à 

sortir de notre fameuse zone de confort. Préparez vos semences et vos plantations 
afin de les mettre en place le plus tôt possible (attention aux gelées bien entendu). 
Faites quelques réserves stratégiques si vous avez des enfants. Préparez un pieds à 
terre dans une zone sûre si vous êtes concernés par les risques tsunamis et indus-
triels liés (de la famille, des amis qui pourraient vous héberger sous l'urgence...). 
Bon courage à tous et soyez vigilants !

26/03/2021 - cellules dormantes daech en Europe
https://fr.sputniknews.com/politique-francaise/202103261045402425-macron-se-

prononce-sur-la-polemique-autour-de-la-mosquee-de-strasbourg/
Résumé : Emmanuel Macron a soutenu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darma-

nin, qui a accusé la mairie de Strasbourg de «financer une ingérence étrangère en 
France», déplorant des «collectivités peut-être un peu trop complaisantes».
H : C'est exactement ce que les Zétas et Nancy Lieder affirmaient depuis plus d'un 

an, sur les cellules dormantes envoyées par la Turquie en Europe, notamment liées 
à un pacte Merkel-Erdogan en vue de semer le chaos sur le continent. Une fois le 
chaos installé, et la Loi Martiale proclamée, ils seraient arrivés en "sauveurs", ins-
tallant du même coup une dictature d'extrême droite. Bien entendu, la France était 
aussi visée par ce plan, et l'Allemagne aurait fait main basse sur le pays en "volant"
au secours du gouvernement français débordé. Mais ce plan ne s'est pas déroulé 
comme prévu, car Merkel puis Macron ont été remplacés. A ce jour, les cellules 
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dormantes turques sont toujours en place et forment une épée de Damoclès au des-
sus de ces 2 pays notamment, prêtes à enclencher des attaques et semer le chaos. 
Après tout, elles ont été créées pour cela et leur feuille de route est toujours la 
même. Le Covid-19 a de nombreuses utilités sécuritaires, dont ce risque d'attaque 
terroriste généralisé fait partie. Rajoutez à cela les événements géologiques liés à 
New Madrid, et vous avez une explication à cette forme de Loi martiale sanitaire 
qui perdure et qui, a priori, ne s'arrêtera jamais. Les têtes ayant changées en Europe
(sous l'influence des militaires et de hauts fonctionnaires d'Etat comme aux USA - 
ce qu'on appelle une "Junte"), les nouveaux dirigeants officieux souhaitent se dé-
barrasser des cellules dormantes et commencent à en informer le grand public. 
D'autres manœuvres vont suivre, dont une partie sera relatée dans les médias, mais 
d'autres, comme pour les icebergs, resteront en dessous du seuil de visibilité média-
tique. Attention à ces cellules dormantes qui pourraient profiter d'une combinaison 
Virus-New Madrid pour flamber.

10/04/2021 - Alerte traditionnelle du début de ramadan
Début du Ramadan 2021 dans la nuit du 12 au 13 avril, lors de la nouvelle Lune. 

Comme chaque année, je répète les prédictions au sujet d'une météorite qui devrait 
tomber au Proche/Moyen Orient, pendant un Ramadan. Or cette année, avec le Co-
vid et l'état d'Urgence sanitaire, Nibiru de plus en plus présente (voir le site Zeta-
talk), le climat chaotique, l'imminence de New Madrid (qui a déjà débuté physique-
ment)... il y a "un peu beaucoup" de convergences. Dans le même ordre d'idée, plu-
sieurs personnes font état d'une appréhension pour la semaine du 12 au 18, notam-
ment le 16 ou le 17, avec des rêves récurrents. Personnellement, je suis aussi en 
"état d'alerte" ces derniers jours, sans savoir trop pourquoi. Je n'aime pas donner 
des échéances de temps anxiogènes, mais comme toujours, une personne avertie en
vaut deux. La vigilance ne coûte pas beaucoup, et l'avantage à être informé c'est de 
pouvoir mieux gérer la situation quand elle provoque des remous. Une armée peut 
passer en état d'alerte sans entrer en guerre, mais au moins en cas d'attaque elle est 
prête. Sans quoi, les troupes paniquent et la défaite est assurée. Voilà l'objectif de 
mes propos.
Notez aussi le décès officiel du Prince Consort en Angleterre, qui pourrait servir 

de déclencheur à l'abdication de la Reine Elisabeth II. Or cette abdication est aussi 
un des signes importants qui avait été évoqués comme "marqueur" temporel. A ce 
propos, Charles laisserait sa place directement à William. Ici pensez bien au libre 
arbitre des personnes concernées, qui peuvent toujours annuler, reporter ou changer
d'avis. Néanmoins au cas où cette information fasse la Une dans les jours ou les se-
maines qui viennent, ce fera un élément à considérer avec fort intérêt !
AM : Pour poster l'alerte habituelle sur le ramadan le 12 avril, j'avais été voir sur 

ce mur, et il n'y avait pas de post récent. J'y vais aujourd'hui le 17, et je vois qu'il y 
avait ce post le 10 avril ! FB semble m'avoir censuré ce post, et 7 jours après, au 
moment de l'enterrement sans encombre (le 17...), plus de censure...
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Pour l'alerte sur le 16-17, j'avais ressenti comme toi Marc une urgence les jours 
précédents le 10, puis le 11 avril (sans avoir vu ce post d'alerte), j'avais senti un tel 
relâchement dans le danger en cours, que pour une fois j'avais publié sur cet apaise-
ment ressenti !
C'est comme ça : j'ai remarqué que nos alertes font bouger les choses en coulisse 

(comme l'avertissement sur le false-flag de l'Eurovision à Tel-Aviv 2019, avec les 
warnings qui clignotaient dans tous les sens), et après ce qu'on annonce qui risquait
de se passer ne se passe pas, justement parce que les réseaux sociaux ont relayé 
massivement une information risquant de se produire, évantant le projet et le ren-
dant caduc... C'est comme ça ! 🙂
Si on dit à quelqu'un qu'il est en train de foncer dans un mur, il le voit et l'évite, et 

notre annonce du futur probable ne se produit pas ! Piètres voyants que nous 
sommes dirait une analyse sommaire de la situation 🙂
Le 10 avril, il y avait l'armée de terre qui était passé en mode combat dans son 

image d'entête : https://www.facebook.com/photo/?
fbid=10222443832639005&set=a.10200761834602605

18/04/2021 - Forum économique mondial de Davos
https://fr.sputniknews.com/france/202104181045483868-le-covid-19-est-un-coup-

dopportunite-pour-loligarchie-mondialiste--video/
résumé : L’épidémie de Covid-19 a fait reculer les libertés publiques et indivi-

duelles un peu partout sur la planète avec comme justification la nécessité d’en-
rayer la circulation du virus. Une aubaine pour «l’hyperclasse mondialiste».
Quelques citations tirées de l'article :
"L’épidémie de Covid-19 a fait reculer les libertés publiques et individuelles un 

peu partout sur la planète".
"aubaine pour «l’hyperclasse mondialiste»."
«Le Covid a permis un retour oligarchique après une longue période de réappro-

priation démocratique en Occident» [retour à la case 19e siècle, avec des enfants 
payés moitié moins qu'un adulte type "germinal"...]
Les Élites ont repris le pouvoir en "usant de l’épidémie comme d’un «instrument 

de gouvernance». «Un coup d’opportunité» accompli par la peur et «le maintien en 
sidération des populations»."
«maintenir ses privilèges»
«restrictions des libertés, effacement de l’État et servage par la dette»
«pour que les uns aient des privilèges, les autres doivent se serrer la ceinture».
«Cela ne se passera pas en douceur»
H : Malheureusement, quand on regarde la situation sous Louis 15, nous avions 

exactement les mêmes problèmes... et nous avons tous vu ce que cela a donné avec 
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le suivant (Louis 16 décapité). Le règne de Louis 15 bien plus que celui de Louis 
16, avec une classe d'Elite parisienne complètement déconnectée de la réalité, la 
catastrophe humaine du nuage toxique du Laki, les guerres inutiles (On s'est battu 
pour le Roi de Prusse), la grande famine due aux récoltes désastreuses et à la mini 
ère glaciaire avait placé la population au pieds du mur. De nombreuses révoltes po-
pulaires et un mécontentement général frappait le pays, alors que les aristocrates et 
les bourgeois vivaient dans un luxe et une décadence exubérante sans voir la misère
noire à leur porte. A cette époque, les choses allaient moins vite (internet n'existait 
pas), pas certain que les gens d'aujourd'hui attendent le prochain monarque républi-
cain.
---
https://www.academie-medecine.fr/les-brouillards-du-laki-en-1783-volcanisme-et-

crise-sanitaire-en-europe/
« Travailler pour le roi de Prusse »
Au terme de la guerre de Succession d'Autriche (1741-1748), l'opinion française 

est très remontée contre son gouvernement. Elle lui reproche de n'avoir pas su ex-
ploiter les succès de ses armées.
A Aix-la-Chapelle, lors des négociations de paix, le comte de Saint-Séverin, qui 

représente la cour de Versailles, n'exige rien pour la France. « Sa Majesté très-chré-
tienne a le souci de faire la paix non en marchand mais en roi », annonce-t-il aux 
plénipotentiaires ébahis.
Le roi de Prusse Frédéric II, allié de circonstance de la France, apparaît comme le 

seul gagnant de la guerre. Aussi le traité d'Aix-la-Chapelle qui y met fin est-il à 
l'origine de plusieurs expressions populaires : « bête comme la paix », « travailler 
pour le roi de Prusse »...

19/04/2021 - Médias parlent de la reine Élizabeth 2
https://www.programme.tv/news/actu/212416-elisabeth-les-derniers-combats-

dune-reine-france-5-pourquoi-il-ne-faut-pas-passer-a-cote-de-ce-documentaire/
[AM : faute de frappe initiale, Marc tape 23 avril au lieu de 21 avril, il pense à une

simple erreur de frappe, pas à un lapsus scribae]
H : Annonce d'une Abdication possible le 21 avril 2021, jour de l'anniversaire 

d'Elisabeth II. Succession probable de William et non de Charles. Cette passation 
de pouvoir est un repère temporel clé qu'ont donné les ET par rapport à Nibiru, 
c'est en ce sens que cela nous importe. En effet, pour gérer la crise "Nibiru" et ses 
catastrophes, il faut une personne jeune capable de faire face physiquement. Or ni 
Charles ni la Reine bien sûr ne sont de bons candidats.
Le documentaire [en lien] a peu d'importance en lui même, l'important c'est l'insis-

tance des médias sur le cas de la Reine. Bien entendu il y a le décès du Prince Phi-
lippe, mais on voit aussi l'intérêt de ces mêmes médias sur la confrontation des 
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deux frère William et Harry. Ce sont des signes, comme d'autres avant eux, de la 
préparation de la passation de pouvoir. Par exemple, le personnel de la Reine est 
absent du Palais de Buckingham depuis quelques mois, et la sécurité y a été allé-
gée. La Reine ne trône déjà plus, elle est partie de Londres depuis un certain temps.
Les médias préparent cet événement depuis des semaines. Or avec le décès, l'enter-
rement et l'anniversaire le 23 avril, toutes les conditions sont réunies. A suivre 
donc, mais comme je l'ai dit, la vie de la famille royale nous importe peu, c'est sur-
tout le fait que ce soit un marqueur important pour nous par rapport au calendrier. 
Regarder le documentaire n'est certainement pas d'une grande utilité, sauf pour 
votre culture générale. De toute façon, la Vie de la Reine est comme un iceberg, ce 
documentaire ne reflète que la partie émergée, et sûrement pas la face la plus 
sombre et secrète du personnage.
AM : [22/04/2021] Hier, le jour de l'anniversaire de la reine, tous les médias ont 

bien rappelé qu'elle a 2 anniversaires !  (d'habitude ils n'en parlent pas autant,  🙂
comme si c'était une annulation de dernière minute).
Le prochain anniversaire de la reine est donc le 12 juin 2021, 6 jours après le 

06/06 (tiens, 666...), date ultimatum donnée par Trump pour que les agences US 
déclassifient tout ce qu'ils ont sur les OVNI...

19/04/2021 - La science avoue les changements 
climatiques brusques à chaque passage de Nibiru
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-

plus-30-changements-climatiques-brusques-durant-derniere-periode-glaciaire-
86788/
Changements brusques et importants sur quelques décennies... Quand on calcule 

sur les 100.000 ans pour une 30aine de changements brusques, cela donne : 
100.000 / 30 = 3.333 ans en moyenne. Compte tenu des marges d'erreur, on tombe 
vraiment très proche, trop proche pour être lié au hasard, des 3.600 ans de Nibiru. 
Il y a ici une préparation à l'arrivée de la planète qui est plus qu'évidente, une info 
clé à bien retenir.

04/05/2021 - danger nucléaire en France
https://fr.sputniknews.com/france/202105041045552953-la-france-nest-pas-prepa-

ree-a-un-accident-nucleaire-alerte-un-rapport/
H : Si effectivement nous avons des tsunamis consécutifs à New Madrid, qu'ad-

viendra-t-il des centrales côtières ? Un autre Fukushima en vue ?
JP : Un Fukushima sur 5 centrales, 15 réacteurs au total. ça fait peur pour ceux qui 

sont dupes de ces mensonges et ne prennent donc pas de précautions contre un dan-
ger. Dire que ça fait 50 ans que je tente de faire comprendre autour de moi quelle 
folie est le nucléaire et que si peu ont compris !
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AM : Quand on voit que beaucoup croient aveuglément à la Terre plate, va leur ex-
pliquer les atomes... Ce qui me mets en rogne, c'est de voir Rocj Sauquere qui 
pousse la population à ne pas s'inquiéter du laisser faire de nos dominants, sous 
prétexte que le nucléaire n'est pas dangereux. J'ai même vu hier soir Jean-Claude 
Bourret continuer sa propagande d'État pro-nucléaire (pour rappel, en 2014, il avait
nié le survole ET des centrales), Jean-Claude qui dit que on a vu avec Fukushima et
Tchernobyl que finalement, ces accidents ne sont pas graves. Pourtant, il devrait sa-
voir que le corium, l'élément le plus dangereux, a été retiré par des OVNI à chaque 
fois, l'ufologue qu'il est devrait s'en rappeler s'il était de bonne fois.
H : JP, AM, il n'y a qu'une seule solution. Respecter le libre arbitre des gens qui ne 

veulent pas voir. La seule chose que nous contrôlons, ce sont nos propres choix. On
ne peut, ni n'avons le droit, de forcer les autres, comme nous ne pouvons pas 
contrôler notre environnement ni l'opinion générale. On peut donner l'alerte, édu-
quer les gens, mais le choix final dépend d'eux seuls. Alors oui, on peut être vic-
time des erreurs des autres, mais cela fait partie du "jeu", des leçons de Vie. Gérer 
les mauvais choix de la majorité, c'est un défi spirituel.
Sur ce, agissez individuellement, avec vos valeurs, tout en sachant que vous ac-

cueillerez volontiers ceux qui se joindront à vous. En attendant, apprenez, testez, 
construisez. Cette expérience vous servira à vous, certes, mais aussi aux autres.
Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du pragmatisme. N'attendez pas que les autres 

prennent soin de vous, vous êtes la seule personne qui est certaine de le faire. Et ac-
cueillez les autres s'ils sont sur la même route que vous. On ne peut pas coordonner
un voyage avec des gens qui ne prennent pas la même route que vous. Par contre si 
vos routes se croisent et se lient, accueillez l'autre sans jugement. Peu importe le 
début du voyage, seule la destination compte, on a tous le droit de faire des erreurs 
(sinon on ne serait pas incarnés sur Terre !).
En attendant, faites votre vie en tenant compte des contraintes extérieures. Un 

risque nucléaire doit faire partie de vos plans.

06/05/2021 - Séparation de la population fonction du 
vaccin + établissement dictature en France
Emission Sud Radio sur les pass covid : https://www.youtube.com/watch?

v=PcY7CLBhRlI
H : A retenir, le vote des députés pour autoriser le renouvellement de l'état d'Ur-

gence par simple décret. C'est anticonstitutionnel, puisque les députés doivent don-
ner leur avis régulièrement sur l'opportunité de l'état d'Urgence afin de garantir 
qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir de la part de l'Exécutif. Or c'est l'exécutif qui va 
décider s'il doit garder ses pouvoirs étendus : c'est la porte ouverte à une Dictature. 
Quand le dirigeant décide lui même de conserver les pleins pouvoirs, qu'est donc 
d'autre qu'une dictature ?
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Second point, comme soulevé dans cet article d'Agoravox "Vaccin Pfizer, la Rolls-
Royce des poisons ?", ce qu'on appelle des "Vaccins" n'en sont pas véritablement : 
ce sont des thérapies géniques à ARN messager. Le sputnik V par exemple est un 
vaccin, il n'utilise pas cette technologie. Or qu'est ce que la thérapie génique : c'est 
introduire dans le corps un patrimoine génétique étranger qui fonctionne exacte-
ment comme l'ADN normal, puisqu'il reproduit des plans génétiques afin de fabri-
quer des protéines. Dans la Nature, l'ADN sert de plan, d'archives. Les Cellules ne 
se servent pas directement de cet ADN, elles en font une copie que l'on appelle 
ARN. C'est cette copie qui sert de patron lors de la fabrication des protéines du 
corps, hormones, nerfs muscles, tout y est codé. L'ADN c'est la sauvegarde, l'ARN 
c'est la méthode de fabrication mise en pratique sur le terrain. Injecter de l'ARN 
étranger, c'est comme ajouter un nouveau gène à notre patrimoine. C'est TRES 
grave, car cet ARN reste à VIE dans le corps, il n'y a pas de bouton OFF. Non 
seulement on ne connait pas réellement son impact physiologique, mais en plus 
cela sert de marqueur génétique : il suffit de faire un test génétique pour voir qui a 
été marqué et qui ne l'a pas été, puisque cet ARN étranger n'est pas naturellement 
présent chez l'Homme. Ne serait-ce donc pas un bon moyen de marquer les "mou-
tons" ou les citoyens collaboratifs (influençables ?), et surtout refouler les autres 
qui n'ont pas eu assez confiance en l'Etat ? C'est effectivement un bon moyen de 
trier les gens, encore plus efficace qu'une puce RFID, puisque cet ARN ne pourra 
pas être enlevé de votre corps, il y est intégré jusqu'au coeur de vos cellules. Un 
marquage infalsifiable et sans retour des populations ?!
Je vous avais expliqué que le plan des Elites mondiales, et notamment françaises, 

était de créer des villes forteresses. Or comment contrôler les allers retours dans ces
villes afin de conserver la population désirée et éviter les infiltrations de "rebelles" 
à l'Ordre établi ? Un passeport "sanitaire" c'est à dire attestant de votre marquage 
génétique pourrait vous donner le droit d'entrer et de sortie, mais aussi d'y commer-
cer, d'avoir un emploi ou des droits... Est-ce le fameux "marquage" de la Bête pro-
phétisé par l'Apocalypse ? Ça y ressemble.
Cet article d'Agoravox est assez essentiel pour comprendre comment les autorités 

ont tracé le chemin à ces thérapies/marquages géniques en bloquant tout éventuel 
traitement. En effet, les "vaccins" géniques à ARN ne peuvent être commercialisé 
que s'il n'existe pas de traitement, car ils sont en phase III de test. Or si l'HCQ (Hy-
droxychloroquine) avait été reconnue comme traitement, aucun des vaccins actuel-
lement employés en France (Moderna, Pfizer et Astrazénéca) n'aurait eu le droit 
d'être administré !! C'est énorme mais c'est la réalité. Raoult était un blocage dans 
le plan, car si l'HCQ avait été validée, ces "vaccins" ne seraient jamais sortis des la-
bos. Echec et Mate. On comprends pourquoi ce produit (Plaquénil) en vente libre 
SANS ordonnance en Pharmacie a été classé substance vénéneuse en janvier 2020 
alors que le Virus n'est arrivé en France officiellement seulement en février-mars. 
Or en Inde, 12 personnes sur 100.000 contaminées en moyenne étaient mortes du 
Covid jusqu'à présent, alors qu'en France nous étions pour 100.000 malades à 145 
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décès. Ceci s'explique par l'emploi massif de la Quinine (l'HCQ naturelle tirée de 
l'arbre Quinquina fréquent en Inde)
Comme le précisent les Zétas et Nancy Lieder, le "variant" Indien est un variant 

artificiel résistant à l'HCQ et à la quinine. Cela permet de complètement enterrer le 
traitement le plus efficace à présent. Du coup, pas d'alternative à la thérapie gé-
nique sauf à prendre un vaccin classique comme les vaccins russes ou chinois (qui 
n'arrivent pas chez nous, étrange non ?). Encore une pièce de l'échiquier qui tombe 
en notre défaveur, et bizarrement, ce variant indien résiste à la quinine, mais pas 
aux vaccins géniques... cela se passe de commentaires 
-aparté -
H : Attention la colchicine [médicament contre la goutte] ce n'est pas anodin. C'est

un poison. A utiliser vraiment si vous êtes sûrs de vous, mais je ne conseille pas si 
vous n'êtes pas certains à 100% de bien doser et de bien utiliser. L'automédication 
c'est bien, mais c'est dangereux.
En anti inflammatoire, vous avez aussi curcuma+poivre+gingembre, c'est un très 

bon cocktail contre les attaques virales aussi. Sinon la confiture de Sureau noir est 
utilisée dans les pays nordiques contre la grippe de façon traditionnelle. Je ne suis 
pas médecin, je n'ai pas le droit ni la légitimité pour prescrire. Ce ne sont que des 
conseils.
JP : Il y a aussi l'Artemisia annua. A cultiver absolument et c'est encore temps pour

en semer mais, attention il ne faut pas du tout recouvrir les graines et les placer à la
lumière, bord intérieur d'une fenêtre par exemple.
Et puis si on n'a pas affaire au variant indien, faute de quinine on peut se procurer 

la plante dont elle est extraite, l'écorce de quinquina rouge.
- fin aparté -
---
H : Interview Michel Maffelosi "ère des soulèvements" : 
---
AM :  le vaccin sera désormais facilement vérifiable par la suite afin de tester 

votre obéissance par un prélèvement ARN (salive, test PCR dans les fosses nasales,
toucher, etc.).
Une puce RFID, ou un marquage Microsoft sous la peau, ça se retire, mais l'ARN 

présent dans toutes les cellules de votre corps non...
Il y a le risque que l'ADN soit impacté et que ça se propage sur votre descendance,

d'où la volonté de vax les jeunes.
Merci aux dons au Téléthon qui ont permis ces technologies. Je me suis toujours 

méfié de cette volonté d'égoïstes au pouvoir de pouvoir modifier nos corps à volon-
té, selon leur volonté.
H : exact, les puces RFID, même si cela peut être difficile, ça peut se neutraliser 

[micro-ondes] ou s'enlever. L'ARN, à moins de détruire vos cellules, ça reste de-
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dans. Pour le Téléthon, probablement que si l'idée était bonne, elle a peut être été 
détournée. De toute façon c'est systématiquement le cas avec les technologies. Un 
couteau, c'est un outil. Tu peux trancher du pain ou une carotide. Ce n'est pas l'outil
le problème, c'est celui qui l'utilise. La thérapie génique, c'est un couteau. Ce n'est 
pas non plus le couteau le problème.
---
BF : pourquoi les ET laissent faire ? Vu qu'il y a un risque artificiel imminent et ir-

réversible sur l'ensemble de l'espèce humaine
AM : Le problème c'est que ça fait appel au choix de chacun, et que la plupart des 

gens ont été informés des risques, les médias ont laissé parler les docteurs Raoult. 
Est-ce que les ET considèrent que nous avons été averti ? D'autant plus qu'il n'y a 
peut-être pas encore risque d'extinction de l'espèce humaine.
BF : Si les ET considèrent que parce que tout le monde a accès à la bonne infor-

mation (qu'il doit aussi intégrer comme fiable au milieu d'un immondice d'infos fal-
sifiées) c'est à l'ensemble de se prendre en charge pour renverser les choses, c'est 
un brin dépitant. Car cela relève du théorique. Dans la pratique, les gens, principa-
lement conditionnés sur un mode de vie et de pensées, vivent dans leur monde. 
Pour en arriver à intégrer un groupe dissident au Système, il y a une multitude 
d'étapes. On ne sort pas de sa vie comme ça. Il faut commencer à se rapprocher 
d'autres personnes qui pensent pareil. Ensuite, il faut établir des contacts, rassu-
rants, compréhensifs, lucides et éclairés, puis il faut parvenir à obtenir la confiance 
du contact qui permettra d'aller plus loin dans la concrétisation. En somme, avant 
qu'il n'y ait un mouvement populaire majeur dans ce pays, il y a une somme 
d'étapes, que je n'ai pas toute cités et de loin, énormissime ! Sans compter que le 
Système ne se laissera pas faire. Je vois donc mal comment les gens auraient la 
possibilité de se mobiliser concrètement contre d'une part la manipulation du virus 
et en plus, l'arrivée imminente de Nibiru dans la zone critique d'influence pour 
notre planète.
il y a une différence entre être éveillé et pouvoir agir concrètement de manière co-

ordonnée. Je parle bien dans le concret. Il faudrait que la majorité soit éveillée avec
la même définition. Franchement, j'ai beau remuer dans tous les sens, je n'arrive 
pas à voir concrètement comment on peut retourner la situation.
AM : Surtout que je vois autour de moi, les gens ne veulent pas se réveiller. Le 

confinement les a réveillés un peu, mais ile se rendorment aussi sec. Ils ont le droit 
d'être indéterminés et de continuer à se chercher quelques vies encore...
Ce que je n'ose pas dire, mais que je ressens depuis le début avec le vaccin, c'est 

que j'ai l'impression que les avoir laissé faire, c'est voulu. Marc a souvent dit qu'il 
fallait bien faire un tri a un moment donné, on ne peut pas laisser les gens détruire 
la planète au delà d'un certain point, le bateau doit partir à un moment ou un autre, 
et comme à chaque fois, il y a les cas presque limites qui redoubleront alors qu'il ne
manquait pas grand chose. C'est du moins ce que je ressens, si ça se trouve c'est pas
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du tout ça, et de toute façon, on s'en fout d'être marqué si on n'est pas dans ces 
villes-pièges.
H : Les ET ont arrêté la pandémie de grippe mexicaine ou grippe A, en accélérant 

l'instabilité du virus. Celui-ci était un mélange de 3 souches qui n'avaient aucunes 
chances de fusionner. Or, quand cette maladie a été disséminée dans la nourriture 
d'une cantine scolaire au Mexique, le taux de létalité était de 30%. C'est à dire un 
mort sur 3 malades.
On est très loin d'un Covid-19. Les ET surveillent ces tentatives de génocide lan-

cées par une minorité, mais ici c'est différent. Un marquage ARN ne signifie pas 
automatiquement que cela provoque des dommages. C'est un marquage, pas une 
maladie. Ce n'est pas létal. Si vous avez été vaccinés, cela ne vous empêche pas de 
refuser l'offre d'aller dans les villes forteresses. Vous êtes libres de partir de ces 
villes et de ne jamais revenir.
De plus, sachant les enjeux liés à Nibiru, vous aviez assez d'informations pour 

avoir un doute sur les intentions des gouvernements. Cela fait des années que de 
nombreuses personnes qui ont prouvé leur fiabilité lancent l'alerte. Faire une petite 
erreur, c'est humain. Cela fait partie des leçons de vie. Accepter un vaccin malgré 
les risques, c'est un choix individuel, c'est le libre arbitre sacré de tout être 
conscient. Les ET respectent et n'interviendront pas dans ces choix personnels.
Le vaccin n'est PAS obligatoire. Il le serait ce serait différent, il n'y aurait pas de 

choix, donc pas de libre arbitre. De même, si le but de cet ARN était de stériliser en
masse la population, les ET interviendraient. Ce n'est pas le cas. IL y a de gros ef-
fets secondaires sur certains individus, et des avortements spontanés en font partie. 
Mais ce n'est pas un phénomène global. Le corps humain s'adapte vite. Si l'inocula-
tion du vaccin ARN est récente, les femmes concernées sont soumises aux effets 
secondaires "frais", sur le court terme. Sur le long terme, cela n'aura plus autant 
d'impact, le métabolisme va s'adapter.
Si vous vous êtes fait vacciner, c'est que vous êtes encore soumis à la propagande 

étatique malgré les mises en garde. Cela n'est pas un jugement, c'est une leçon. 
Soyez libres de penser par vous mêmes, c'est cela la leçon. Regardez qui a intérêt à 
vous manipuler, cherchez les intentions derrière les belles paroles. C'est un appren-
tissage pour le futur. Si on vous martèle d'aller vivre dans les villes forteresses, en 
vous promettant sécurité, soins et nourriture, vous allez aussi gober le discours offi-
ciel sans envisager qu'on essaie de vous attirer dans un piège et que vous finirez en 
serf au service des Elites ? Apprenez.
---
TLC : Que penses tu de cette info confirmée à la fois par des médecins et les zetas 

selon laquelle la protéine Spike des vaccins à ARNm est transmissible aux non vac-
cinés par les pores de la peau, transpiration, rapport sexuel, etc... De fait, les non 
vaccinés sont susceptibles de se faire vacciner à leur insu, avec toutes les consé-
quences que cela implique en matière de maladie auto-immune, etc... Où est le 
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libre arbitre dans ce cas??? Les ET doivent ils laisser faire, et jusqu'où ? Devons 
nous à présent nous méfier des vaccinés ?
H : avoir la protéine dans son sang ne signifie pas qu'on ait l'ARN marqueur dans 

son sang. Seule la protéine circule, pas l'ARN. Le produit circule mais pas l'usine, 
c'est l'idée. Une fois que l'usine n'est plus au contact, la protéine s'élimine.
De plus, si dans un couple une personne se vaccine et pas l'autre, n'est ce pas un 

problème à régler DANS le couple ? N'y a-t-il pas un contrat tacite, même pour les 
gens qui ne sont ni mariés ni pacsés, de solidarité mutuelle ? Si un des conjoints 
trompe l'autre et ramène de ses aventures à sa compagne/son compagnon la Syphi-
lis ou le SIDA, est-ce différent ? Bien sûr il y a une victime, mais c'est NOTRE 
choix de vivre avec une personne, avec toutes les inconnues et les responsabilités 
que cela suppose.
Ce sont des cas à régler entre individus, c'est un apprentissage spirituel. La Terre et

nos relations sociales sont là pour nous apprendre des choses. La confiance et le 
choix de son conjoint font partie de ces leçons il me semble. Ce n'est pas aux ET 
d'agir dans les choix individuels.
Par contre, s'il y a un plan global malsain, qui met en péril la population dans sa 

globalité et sans que le libre arbitre des gens puisse agir, c'est différent. Comme je 
l'ai dit, la grippe A rentrait dans ces critères, tout comme Ebola ou un éventuel su-
per-covid. La covid-19 est une maladie bénigne comparée aux 30% de mortalité de 
la grippe A originelle, ou des 50% d'Ebola. Les maladies font aussi partie de la 
VIE, comme les tempêtes, les tremblements de Terre et les inondations. Il y en tou-
jours eu. Elles ont leur utilité pour faire évoluer notre résistance au microbiote. 
Pourquoi les ET interviendraient ils ? Une hépatite B se transmet aussi sexuelle-
ment, d'un conjoint à l'autre. Quelle différence avec une protéine X ou Y qui passe 
d'un corps à l'autre, peu importe la voie, surtout si cette protéine disparait avec le 
temps ? Tant que cette protéine n'est pas globalement mortelle, que nos corps vont 
s'adapter à sa présence, rien de nouveau. Certains médicaments ont provoqué des 
avortements, des malformations etc..., bien plus que cet ARN. C'était aussi des pro-
blèmes artificiels. Aux populations aussi de se rebeller contre Big Pharma. Per-
sonne ne s'est plaint au départ d'avoir le confort de la médecine moderne. Quid des 
épidémies de tuberculose, de variole, la rage ou du tétanos ? N'était-ce pas un pro-
grès ? Ce sont des affaires humaines à la base, pas une affaire de survie de l'Huma-
nité.
Au niveau des maladies auto-immunes, elles sont davantage liées au mental qu'au 

physique. C'est la pression liée à l'arrivée de Nibiru qui place les gens en grand 
stress, et ce stress biologique et psychologique peut s'exprimer par des maladies 
auto immunes. Allergies, eczéma, neuropathies, maladie de Krohn, intolérances ali-
mentaires etc... ce sont tous des phénomènes qui prennent leur source dans l'esprit. 
Il suffit d'un tout petit déclencheur, émotionnel par exemple pour déclencher ces ré-
actions où le corps s'attaque lui même. Il y a 2 sortes de maladies auto immunes. 
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Celles qui sont liées à une autodestruction personnelle, comme la plupart des 
formes de cancer qui en réalité, sont des abandons orchestrés par le corps à se dé-
fendre contre les cellules cancéreuses qui se forment en continu tout le long de 
notre vie. La seconde forme de maladie auto immune est une réaction de sur-dé-
fense face à une menace ou un stress extérieurs. Dans ce cas, le corps se prépare 
tellement à la lutte qu'il dépasse des limites. C'est comme rajouter un gilet pare 
balle pour se prémunir d'un rhume. Or plus les médias gonflent la psychose, plus 
cette réaction de défense excessive est favorisée. Déjà que le climat et les signes 
d'un grand changement à venir sont présents, mais en plus la psycho-pandémie, le 
coronacircus médiatique, ajoute une couche. En plus du gilet pare balle, on s'en-
ferme dans un char d'assaut. Le corps est en panique, le danger lui parait si intense 
qu'il pousse son système de défense à 200%. Or un système immunitaire qui n'a pas
d’ennemi réel, va attaquer tout ce qui bouge. D'où la maladie auto immune. 
N'écoutez pas les médias, restez juste informés de l'essentiel. Evitez les rabâchage 
et les masse médias anxiogènes qui veulent juste vous focaliser sur un prétexte. Le 
Covid-19 existe, mais il a servi de tremplin pour d'autres projets bien plus noirs. 
Bientôt Macron pourra décider de prolonger l'Etat d'urgence par décret, qui en 
parle ? L'esprit à besoin de savoir à quel ennemi il a à faire. Si on vous martèle que 
c'est une maladie contagieuse, c'est le système immunitaire qui va s'emballer. Si 
vous savez que vos ennemis sont en haut de la pyramide, vous agissez dans la ma-
tière. L'action est le meilleur vaccin contre les maladies auto-immunes. Sachez aus-
si que la surmortalité liée au Convid-19 est inflammatoire : vous prenez le virus, 
mais vous êtes tellement sur la défensive que votre corps sur-réagit à la contagion. 
Ce n'est pas le Covid qui tue, c'est la psychose. Votre esprit aggrave les symptômes 
car vous lui faites croire qu'au lieu d'un chat mal léché, vous avez à faire à un tigre 
mangeur d'homme. Calmez vous et dites vous que c'est un grand cirque médiatique
sur un maladie classique comme un grippe. Si la Covid est sévère chez certaines 
personnes, c'est parce qu'elles ont peur, et c'est cette peur qui accentue la maladie, 
pas l'inverse.
---
MP : si pour faire nos courses, aller chez le médecin, a la banque, en mairie etc. il 

nous faut avoir fait le vaccin, alors c'est forcé la population et se n'est plus le libre 
arbitre.
AM :  les gouvernements font un coup de bluff comme souvent. Rappelez-vous les

tests d'alcoolémie dans la voiture. Ils ont menacés, puis au final rien n'a été fait.
c'est clair que s'il ne reste que 10% des personnes non vaccinées en France, elles 

seront stigmatisées. Mais il est plus probable que nous soyons encore 50%, donc 
difficile d'attaquer un si gros morceau !
H : Pour répondre à MP : Quand Nibiru sera passée, et qu'il n'y aura plus de maga-

sins, de cabinets médicaux et de banques, vous ferez comment ? Oui, ils nous font 
et feront du chantage, ce sera tentant, mais il faut avoir une vision à long terme. 
Non, parce que vous êtes toujours libres de refuser et d'aller vers votre auto-suffi-
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sance. De toute façon, on vous promet des choses qui ne pourront pas être tenues. 
Qui seront les grands déceveurs ?
AM : Le seul cas où ils nous pourraient nous forcer, c'est un pistolet sur la tempe 

[Note AM, non expliquée dans le post d'origine, d'où la réponse de Harmo qui suit :
je parlais uniquement dans le cas où il n'y a que la vaccination en jeu, et pas autre 
chose, donc risquer de mourir ou mourir sûrement, sans accepter d'autre contrat 
sous-entendu par la vaccination]. Sinon en effet, il faudra bien se passer du système
à un moment ou un autre, et se dernier tombera de toute façon à un moment donné.
H : même pas. Vous êtes toujours libres de résister. Votre corps peut mourir, votre 

esprit doit rester libre. Un corps c'est un véhicule biologique sensible, mais pas 
éternel. De toute façon un jour ou l'autre, on meurt tous. Par contre qu'emmène-t-
on après ?
MP : j'utilise ce système c'est certain, mais je regarde aussi ce que je peut faire 

sans le système
H : Voilà, il faut savoir faire un compromis. Ce système est utile, mais voué pro-

chainement à la chute. Le tout étant de ne pas chuter avec lui et préparer la suite.
---
CY : Je ne suis pas d'accord de dire que le vaccin peut être une bonne chose.
AM : Le principe du vaccin n'est pas mauvais (contaminer les gens avec une faible

charge virale, voir atténuée, pour immuniser notre système immunitaire sans 
prendre de gros risques).
C'est le fait de laisser des privés fabriquer ces vaccins qui est dangereux, pour 

nous affaiblir volontairement, ou avec des effets secondaires graves parce qu'ils 
avaient la rentabilité en tête plutôt que la santé, ou encore d'autre plans que celui de
nous guérir, comme nous tuer (projet COAST qui visait à faire mourir les noirs 
africains vaccinés) ou nous stériliser.
H : AM a raison. Sur le principe la vaccination est une bonne chose. C'est seule-

ment en se contaminant que le corps apprend à se défendre contre un virus ou une 
bactérie nuisible. Les chinois pratiquaient déjà ce principe au moyen age pour vac-
ciner leur population contre la peste bubonique: on contaminait les enfants avec la 
peste, un échantillon étant prélevé sur un malade et administré aux jeunes gens en 
pleine forme. Un traitement à base de stimulants naturels complétait le geste, mais 
comme la maladie n'était pas affaiblie, le taux de mortalité était élevé. L'adminis-
tration d'un virus désactivé diminue la mortalité, globale. Cela permet d'éviter de 
laisser la maladie se propager, on atteint bien plus vite l'immunité collective, et au 
final on sauve des milliers de vies : la poliomyélite, la rage, le tétanos, des maladies
qui faisaient de nombreuses victimes et qui ont été bien diminuées avec les vaccins.
Le problème de ceux-ci est apparu quand Big Pharma et Big Chimia sont arrivés, 
notamment à la fin de la seconde guerre mondiale. Les adjuvants notamment à base
d'aluminium hautement allergène stimulent le système immunitaire, mais le pousse 
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aussi trop loin. Certaines personnes réagissent trop fort, et l'apparition d'effets se-
condaires, parfois mortels peuvent survenir. Ces adjuvants ne sont pas nécessaires, 
mais permettent aux labos d'augmenter considérablement les résultats de leurs 
études, et donc de faire de l'argent. Un résultat de 95% d'efficacité pour un vaccin 
est un non sens technique qui ne peut être atteint qu'avec les adjuvants nocifs. Nor-
malement un bon vaccin atteint au mieux 20% d'efficacité voire moins, si on parle 
d'immunité à la maladie car 80% des gens vaccinés prennent encore la maladie 
mais de façon atténuée, voire invisible. Le but du vaccin n'est pas d'empêcher la 
maladie de contaminer la personne vaccinée, mais de préparer le corps à se dé-
fendre : dans ce cas, la personne attrape le virus, mais les symptômes sont plus 
faibles et la personne guérit plus vite. Le virus se propage mais le corps a été en-
traîné par le vaccin à lutter dès l'arrivée de la maladie. Une petite fièvre ou une pe-
tite faiblesse momentanée, mais il y a toujours des symptômes malgré un vaccin, 
symptômes qui peuvent passer inaperçus même s'ils subsistent.
Ceci est important car un Vaccin n'empêche PAS les gens vaccinés d'être des vec-

teurs de contamination : un Pass Sanitaire est complètement RIDICULE et inutile, 
ce qui prouve scientifiquement qu'un pass n'est pas là pour protéger les gens, mais 
seulement LIMITER LES LIBERTES de ceux qui ne se plient pas. Ensuite, la mise
sur le marché de vaccins avec adjuvants est moins un vaccin qu'une thérapie de 
boost du système immunitaire. Ces produits répondent à la demande de la Société 
et des classes dirigeantes qui veulent que les gens continuent à travailler quoi qu'il 
en coute de leur santé. Un vaccin simple ne suffit pas, on boost donc le système im-
munitaire des gens pour éviter l'absentéisme. Beaucoup veulent continuer à tra-
vailler malgré la maladie, car le travail, et l'argent priment aujourd'hui sur le bien 
être personnel dans leur vie. La carrière, les apparences, le luxe et le confort. Par 
exemple, des femmes utilisent la gestation par/pour autrui pour éviter que leur car-
rière ne soit parasitée par la grossesse. Les femmes riches utilisent la GPA pour évi-
ter de déformer leur corps et pouvoir continuer à profiter du luxe sans risque pour 
leur santé. C'est la demande sociale des classes dirigeantes qui a poussé à dénaturer
les vaccins. C'est un signe des temps, et Big Pharma a juste répondu à cela : plus de
profit, plus d'argent, plus de confort etc.
---
H : [07/05/2021] L'ouverture à la vaccination sans limite d'age, qui va commencer 

mercredi prochain, va être le Veritable moment important de la vaccination ARN et
du plan de marquage des Elites. Honnêtement, les Elites se foutent des "vieux, des 
malades, des chômeurs et des handicapés". Ce qui les intéresse, ce sont les tra-
vailleurs utiles, la chair à canon, les reproductrices (femmes jeunes et en bonne 
santé) et les générations futures (nos enfants) qui prendront la relève de ces "forces 
vives de la Nation". Une Elite sans serviteurs n'est pas une Elite. Tout ce qui ne les 
sert pas, les bouches inutiles, sont donc forcément en danger dans cette optique de 
Crise majeure à venir.
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https://www.huffingtonpost.fr/entry/macron-ouvre-la-vaccination-sans-limite-
dage-des-le-12-mai-quand-il-reste-des-doses_fr_6093bb9ee4b0ccb91c3ab5be
+ ouverture de la vaccination à tous les plus de 50 ans dès le 10 mai prochain.
[Note AM : a priori, à partir de cette date, le code génétique des vaccins étaient 

différent de ceux précédents, réservés aux plus vieux, considérés comme à orienter 
vers les villes mouroirs, alors que les plus jeunes seraient orientés vers les villes de 
travail]
---
https://fr.sputniknews.com/france/202105071045564947-philippe-de-villiers-sur-

le-great-reset-macron-considere-la-france-comme-un-espace-experimental/
Résumé : Philippe de Villiers dénonce la façon dont la pandémie de Covid a 

constitué une «fenêtre d’opportunité» pour les élites mondialisées. L’objectif? Le 
basculement vers une «société de la surveillance généralisée» et le traçage des indi-
vidus, auquel Macron lui-même ne serait pas étranger.
H : «Ces gens-là se doutent de quelque chose et préparent quelque chose ! Je ne 

dis pas que le virus a été inventé: je dis simplement qu’il a été saisi comme une op-
portunité." Dixit Philppe de Villiers dans son interview. C'est exactement ce que 
Nancy Lieder et moi-même vous disions depuis le début de la Pandémie. Une ma-
ladie de ce genre devait arriver un jour où l'autre, naturellement, puisque les effets 
de Nibiru affaiblissent non seulement les équilibres biologiques, mais aussi les sys-
tèmes immunitaires aussi bien des humains que des animaux. Il suffisait d'attendre. 
Certains ont voulu accélérer le processus artificiellement (voir Grippe Mexicaine), 
mais un jour ou l'autre un corona ou un autre virus devait proliférer. C'est pourquoi 
tout était déjà prêt pour saisir cette opportunité au passage.
---
H : Décision du Conseil d’État: les français vaccinés interdits de se déplacer car 

possiblement porteurs : https://www.youtube.com/watch?v=_q2qqw_ScPk
H :  2 choses à retenir :
1 - Etre vacciné n'empêche pas de transmettre le virus. Le "pass sanitaire" n'a au-

cun sens au niveau de la Pandémie. Avoir été vacciné, avoir son pass et aller dans 
un concert fermé n'empêche pas la personne de transmettre, alors pourquoi inter-
dire l'accès à une personne non vaccinée ? C'est la PREUVE que la "Pandémie" 
n'est qu'un prétexte.
2 - D'après les statistiques 1 ans après, le Covid a tué, mais pas plus que la nor-

male. Il existe une surmortalité de "seulement" 20.000 personnes, sachant que 
d'autres années avaient connu une sous-mortalité. Le Covid a simplement "rattra-
pé" des décès qui avaient été reportés (Population vieillissante avec stagnation de 
l'espérance de Vie) . De plus, cette surmortalité a été davantage due à un manque 
d'accès aux soins. Combien de personnes sont mortes d'avoir été refoulées des hô-
pitaux et sont mort d'autres pathologies qui n'ont pas été prises en compte ? En ré-

123



 > 2021

sumé, statistiquement, le virus est un virus classique, et il n'y a pas eu sur-mortali-
té... donc il n'y a pas eu de Pandémie. Là encore preuve que le virus a été un pré-
texte pour autre chose.
Enfin en conclusion, je dirais que le virus a eu de très forts effets sur certaines per-

sonnes non pas parce que c'est un virus dangereux, mais parce que :
1 - les traitements existant (dont HCQ) ont été interdits et auraient pu atténuer les 

symptômes. Pourquoi ? Tout simplement parce que sinon les "vaccins" ARN n'au-
raient pas pu être vendus, en raison du faite qu'ils sont encore expérimentaux. Or 
pour commercialiser un produit en phase 3 expérimental, la condition est qu'il n'y 
ait pas d'autres traitement connu à la maladie.
2 - La Nature subit les effets de Nibiru, notamment en stressant les systèmes im-

munitaires. De plus, le stress du aux changements sociétaux, les médias etc... ac-
centuent l'effet psychosomatique, le corps sur-réagissant au virus et créant des 
symptômes bien plus graves que la normale, notamment par une inflammation se-
condaire qui peut être mortelle (tempête de cytokine ou choc cytokinique) . Ce 
n'est pas le virus qui a tué, mais l'inflammation des poumons ou d'autres organes 
(coeur, cerveau...). Elle est liée au système immunitaire de la personne, non au vi-
rus lui même.
3 - Où est passée la grippe la dedans ??? Tout prouve que le Covid-19 est un trem-

plin pour AUTRE CHOSE de bien plus grave : état d'urgence sanitaire = perte des 
libertés = loi martiale déguisée. Maintenant "pass" sanitaire, marquage génétique. 
Le contrôle des populations a monté d'un gros coup, et ce tour de vis ne s'enlèvera 
jamais. Davos nous a donné un aperçu extérieur du plan (Grand Reset), mais cela 
va bien plus loin que cela : pourquoi mettre les populations sous contrôle aussi sé-
vère alors que le système tenait bien le coup jusqu'à présent. Les gilets jaunes ne 
sont apparus QUE quand les premiers tours de vis sont arrivés, ce qui prouve que le
status quo pouvait être maintenu. Pourquoi alors sacrifier cet équilibre jusqu'à pré-
sent efficace et risquer le soulèvement en instaurant une dictature déguisée ? Vous 
connaissez la réponse.
---
H : Note importante : j'ai été censuré par facebook sur un de mes commentaires. 

J'ai accepté la décision de la plateforme, même si j'aurais pu contester. Il s'agissait 
des "12 questions" critiques sur la politique du gouvernement à propos des vaccins 
et du pass sanitaire. C'était un "copié collé" d'un commentaire que j'avais trouvé 
instructif et éminemment exact. Je suppose que ce commentaire a été censuré sur 
son post source, et qu'il l'a été censuré sur tous les re-posts sur d'autres plateformes 
par un moteur de reconnaissance automatique.
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Mars
https://www.fredzone.org/la-defense-va-enqueter-sur-la-gestion-des-ovnis-par-le-

pentagone-6969
Résumé : "C’est en 2017 que le programme du Pentagone sur les OVNIS a été 

rendu public.
Aujourd’hui, l’on sait que le programme original était financé clandestinement par

le Sénat."
L'État fédéral (le DS) a caché pendant plus de 100 ans les survols d'OVNI, et 

maintenant qu'ils vont être divulgué, j'imagine que beaucoup vont crier au fake 
pour ne pas être trop chamboulés...
H : Pas de commentaire particulier, l'article parle de lui même.
H : https://trustmyscience.com/chercheurs-pensent-que-champignons-se-deve-

loppent-sur-mars/
 Non seulement il y a des champignons, mais aussi des mousses et des lichens in-

digènes. La N-aza filtre les couleurs vertes et bleues sur les images, si bien que tout
parait couleur fauve, terre ou rouge. En fait, le paysage de Mars n'est pas si uni-
forme que cela !
AM (sur mon mur, à propos de l'article Trustmyscience ci-dessus) :  Ça y est, la 

vie sur Mars est enfin découverte !
Pour l'instant ils ont juste publié les faits, ils en sont encore à "cherchons si il y a 

une autre explication autre que la vie", mais là, ça va être dur de trouver une autre 
explication !
A noter qu'ils vont jusqu'à imaginer "des forces géologiques inconnues" plutôt que 

d'admettre l'évidence !
---
Voilà les faits, que jusqu'à présent aucun chercheur n'a su expliquer autrement que 

par des organismes vivants, et qu'ils ont caché au public pendant des années alors 
que ces faits étaient connus...
Rappelez-vous l'année dernière, quand le nouveau directeur de la NASA avait ré-

vélé avoir du nouveau sur la vie sur Mars (sans dire en quoi), mais qu'il pensait que
le public n'était pas encore prêt à celà et qu'ils allaient attendre encore un peu...
"Les séquences de photos prises par les rovers montrent en effet des spécimens si-

milaires à des champignons émergeant du sol.", champignons qui ressemblent à 
nos vesse de loup.
"après que les roues du rover ont écrasé certains de ces pseudo-champignons, de 

nouvelles sphères, dont certaines avec des tiges, sont réapparues au même endroit. 
De plus, dans une série de photographies sur trois jours martiens — relayées par la 
sonde Mars Reconnaissance Orbiter —, des spécimens amorphes blancs, localisés 
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dans des abris sous roche, ont changé de forme et d’emplacement, puis ont soudai-
nement disparu. L’équipe signale par ailleurs que des spécimens noirs ressemblant 
eux aussi à des champignons sont apparus à l’intérieur d’un compartiment de rover 
ouvert — suggérant que cette forme de vie pourrait pousser sur n’importe quelle 
surface, et pas seulement sur le sol martien."
"Des séquences d’images ont montré que des milliers de formes d'araignée noires 

poussent jusqu’à 300 mètres au printemps et disparaissent en hiver ; un phénomène
qui se répète chaque printemps et qui pourrait représenter des colonies massives de 
champignons noirs, de moisissures, de lichens, d’algues"
"sachant qu’une variété d’organismes terrestres survivent à des conditions ex-

trêmes semblables à celles de Mars, il aurait été presque étonnant de ne détecter au-
cune forme de vie sur la planète rouge."
AM : les zétas rappellent ce qu'ils ont dit sur le sujet  :

SOZT
Malgré la preuve photographique que Mars a eu de l'eau en surface dans le passé, 

et a une atmosphère avec des créatures vivantes actuellement, la NASA a continué 
son affirmation ridicule que Mars est stérile. La NASA refuse de prendre en 
compte les photos de souris gambadant, de crânes de chèvres, de faucons et d'une 
poupée Annunaki, autant de vestiges de l'occupation Annunaki dans le passé. Au-
jourd'hui, un groupe de scientifiques a exposé ses arguments en présentant des 
preuves de la croissance des champignons vesse de loup et en les comparant aux 
vesse de loup sur Terre. La NASA va à nouveau jouer les idiots, mais le public peut
difficilement être dupe. 
EOZT
Avant 1995 ZT :  
Mars a connu sa fin à cause des visiteurs de Nibiru, qui ont installé des exploita-

tions minières sur Mars plutôt que sur la Terre, où de grands mammifères carni-
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vores se promenaient en grand nombre. Sur Mars, l'atmosphère était rare mais 
abondante. Les visiteurs ont donc utilisé les ressources en eau qu'ils ont pu rassem-
bler pour laver le minerai qu'ils cherchaient. Ce faisant, ils ont cherché à contrôler 
le ruissellement sur la surface relativement plate de Mars, et l'ont fait de manière ir-
réfléchie en dirigeant les eaux usées vers les sous-terrains des mines d'or [retirant 
l'eau de surface du cycle des pluies, asséchant rapidement la surface tant leur be-
soin de lavage du minerais d'or était énorme]. Ainsi, l'eau précieuse était de plus en 
plus envoyée sous terre, et une chaîne d'événements s'est enclenchée qui ne pouvait
être inversée. La surface de Mars s'est refroidie à mesure que l'atmosphère s'amin-
cissait.

10/05/2021 - Heurts à Jérusalem
https://www.lefigaro.fr/international/jerusalem-des-dizaines-de-blesses-dans-les-

heurts-sur-l-esplanade-des-mosquees-20210510
A surveiller, n'oubliez pas qu'à l'origine, Macron devait régler un conflit à Jérusa-

lem placée sous mandat international et protection militaire (française en majorité).
Comme bien souvent, l'éviction des leaders n'empêche pas les plans de se réaliser, 
puisque ce sont les organisations complexes qu'ils ont créées qui prennent le relai. 
Soros est mort, et un double a pris ses fonctions publiques, mais l'original avait 
bien entendu prévu sa disparition. Les plans et les cellules mises en place survivent
à leurs créateurs, et se sont des "lieutenants" qui prennent le relai. Ces cellules au-
tonomes iront au bout de leurs missions dans la mesure où elles en ont les moyens. 
Si à Jérusalem le plan était de mener à un conflit entre Israël et les palestiniens/
pays arabes à propos de l'Esplanade des Mosquées, peu importe si les financiers 
ont disparus. L'argent et les ordres ont été donnés, et les cerveaux de ces affaires 
ont fait en sorte qu'au cas où eux mêmes disparaissent, d'autres prennent leur place 
et mènent à bien leurs idées.
H : https://fr.sputniknews.com/moyen-orient/202105131045590076-le-lynchage-

dun-homme-presume-arabe-diffuse-en-direct-a-la-television-en-israel--video-choc/
AM : diffusé à la télé donc volonté d'exciter les palestiniens, de jeter de l'huile sur 

le feu.
H : Oui bien sûr ! On sait très bien que les médias appartiennent aux Elites et qu'ils

s'en servent comme arme... C'est une guerre d'information avant tout, ne l'oublions 
pas, d'où le rôle des ET pour essayer de rééquilibrer les forces.
H : https://fr.sputniknews.com/moyen-orient/202105131045589686-en-continu-

tous-vols-vers-tel-aviv-detournes-en-raison-des-tirs-de-roquettes-depuis-gaza/
Le Hamas n'est pas mieux. Envoyer des roquettes sur des civils, c'est inadmissible.

Le problème, c'est qui manipule qui, sachant les plans qui ont été établi par rapport 
à Jerusalem "ville internationale". Forcément qu'il y a de l'ARGENT derrière, des 
intérêts convergents. Qui finance le Hamas, qui finance Israel ? Qui manipule via 
les réseaux sociaux (voir les Printemps arabes), qui pousse derrière le gouverne-

127



 > 2021

ment Netanyahu (Corrompu, il est d'ailleurs accusé très officiellement de cela). 
Suivez l'Argent, nerf de toute guerre.
https://fr.sputniknews.com/moyen-orient/202105121045587536-hamas-lance-un-

nouveau-barrage-de-roquettes-vers-israel/
Il n'y a pas à prendre parti pour l'un ou l'autre. La violence et la vengeance ne sont 

pas des solutions. De toute façon ce sont les deux peuples qui sont victimes et pris 
en étau, et la manipulation les monte les uns contre les autres alors que l'idéal c'est 
que ce deux peuples puissent dire non et virer leurs dirigeants corrompus et vio-
lents. Difficile de voir une bonne issue tant les haines des deux côtés se nourrissent 
l'une et l'autre mutuellement.
AM : Je ne sais pas si tu as le droit de dévoiler les liens entre les juntes militaires, 

les Q-Force et la City de Londres, mais il semblerait que la City soit derrière tout 
ça, et que la junte soutient tout ça, maintenant que les têtes du DS ont été coupées 
(les mêmes qui payaient à la fois Hamas et Likoud) et que Netanyahu est un acteur 
Q ?
H : Le problème c'est que ce genre de Bête survit avec la tête coupée. Coupez en 

une il en repousse 2 selon la légende de l'Hydre. Le problème est là.
Même si cela est vrai que les agents Q ou chapeaux blancs ont pris place, les têtes 

coupées et remplacées par des doubles favorables, on voit bien que les plans conti-
nuent. C'est comme essayer d'arrêter une tempête avec des moulins à vent. Quoi 
qu'on fasse l'air arrive toujours à reprendre son cours.
Et ce vent, c'est l'Argent, la Finance. Tant que ces capitaux malsains tiendront les 

médias et couperont toute Vérité avant qu'elle ne surgisse, le Grand Public sera pri-
sonnier et les Plans de domination mondiale pourront se faire en coulisses, en toute
impunité.
La stratégie Q et des White Hats ne sert à rien. Confisquez des fonds par milliards,

d'autres milliards sortiront des paradis fiscaux. C'est sans fin, un homme étant rem-
placé par un autre, car c'est la force de leurs organisations,. Les doubles placés par 
les "chapeaux blancs" n'ont aucun pouvoir sur les organisations : ce sont des pan-
tins à qui personne n'obéit, et en plus ça contribue à entretenir l'aveuglement des 
populations. Nous avons à faire à une Hydre de Lerne, sauf que nos blancs Her-
cules-Qanons n'arrivent pas à couper les têtes aussi vite qu'elles repoussent. Le 
corps a trop de ressources et se dissimule via la propagande médiatique.
La seule solution c'est d'enlever le bouclier (médiatique), la carapace qui protège 

le corps, pas de couper les têtes. Seule une reprise des médias, de redonner le pou-
voir et le libre arbitre aux Peuples en leur disant la Vérité peut submerger l'Hydre. 
Agir en coulisses est trop limitant même avec les meilleures intentions du Monde : 
les "chapeaux blancs", c'est à dire les gens bien intentionnés qui luttent contre cette
bête tentaculaire, sont limités par l'acceptation du grand public qui réagit instanta-
nément aux ordres du Monstre. Comment empêcher les milliards de sortir de 
Suisse ? Du Lichtenstein ? etc...
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Les Chinois par exemple tentent de couper la Source de capitaux corrompus qui 
sortent via Hongkong, mais comment ce paradis fiscal est-il finalement protégé ? 
Par les médias internationaux qui soutiennent des pseudo-revendications démocra-
tiques. En gros, la population de Hong Kong sert de bouclier à une partie non né-
gligeable du corps de l'Hydre. Or cette population agit à cause de la propagande 
médiatique.
Si cette propagande tombait, qu'en serait-il du bouclier "pro démocratie" qui pro-

tège les banques et l'argent sale de ce petits pays ? C'est un exemple parfait pour 
illustrer le problème. Une fois la carapace enlevée, la Bête devient vulnérable. Li-
bérer les peuples, c'est la seule force et solution viable, et cela je l'ai toujours dit.
C'est l'une des grosses différences entre les Altairans et les Zétas par exemple, les 

premiers étant favorables à Dire la Vérité et faire confiance aux gens pour la gérer 
même si c'est choquant et inconfortable. Si on ne laisse pas la chance aux gens de 
réfléchir par eux mêmes, alors c'est qu'on ne respecte pas leur Libre Arbitre. 
CQFD.
AM : Superbe ton texte ! J'avais à peu près compris ça, mais n'arrivais pas à le for-

maliser correctement, ni à être sûr des plans côté vainqueur. Bravo ! 🙂
Pour libérer les médias, on ne peut utiliser Trump, qui serait accusé de "commu-

nisme" (les républicains étant pour tout mettre dans les mains des privés). Seul l'ac-
teur Biden pourrait le faire sans choquer les foules, ce serait l'occasion de dévoiler 
la fraude des élections et le fait qu'il est un sosie, mais aussi le coup d'État mili-
taire.
Mettez aux infos les enfants libérés des tunnels, le public vous mange dans la 

main, quoi que vous fassiez.
Je sais qu'on est beaucoup à avoir compris que donner sa vraie liberté au peuple, 

les vraie information, c'est le faire évoluer et participer (pour la majorité) à conser-
ver l'ordre de notre société, dont nous avons besoin pour garder la plupart vivants. 
Alors qu'à force d'infantiliser les gens, de les laisser sous-éduqués, on a ce qu'on 
leur fait penser d'eux : des êtres immatures qui se considèrent irresponsables, inca-
pables de se guider par eux-même, prêts à tout casser.
Les informer, c'est les rendre responsables, et ils se comporteront alors comme 

tels... à part les 7% les plus égoïstes qu'il faudra empêcher de nuire.
Malheureusement, les militaires n'aiment pas assez prendre des risques dès lors 

qu'il s'agit de leur contrôle/pouvoir, là où ils prennent des risques dès lors qu'il 
s'agit de la vie de leurs soldats.
Allez les gars, quoi qu'il arrive, ce moment arrivera de toute façon, autant le faire 

tant que les choses se goupillent bien ! 🙂
BB : peut-on parler ici d'argent (milliards) virtuel?
H : peut être parce que les banques n'ont qu'à créditer leur "compte", elles créent 

de l'argent comme elles le veulent
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H : https://www.franceculture.fr/geopolitique/hong-kong-vue-de-chine-un-mou-

ton-noir-qui-doit-rentrer-dans-le-rang
Résumé : La comparution ce samedi du magnat des médias hongkongais Jimmy 

Lai, critique envers Pékin, est un nouveau symbole de l’étau du pouvoir chinois qui
se resserre sur Hong Kong. Pour la Chine, "le port parfumé" fait tout simplement 
partie de son giron et n’a pas à bénéficier d’un régime spécifique.
H : Le problème principal ici est l'extradition des milliardaires hong kongais, rien 

de plus, rien de moins, et ceux-ci se protègent derrière des revendications "démo-
cratiques" en envoyant le peuple au casse pipe. Un hasard si Hong Kong est la 
principale succursale de la City de Londres ? Surement pas !
AWSL :  Israel a été bati apres la guerre 39-45 , et c'est l'état profond qui a 

construit ce pays pour mener la vie dur aux palestiniens ?
H : re-construire Israel c'est plutôt une question religieuse qu'un problème poli-

tique. Le sionisme anglais a été poussé par les Rothschilds entre autres. Deux 
croyances religieuses ont été mises en "pratique" :
1 - que le Peuple Hébreux serait à la fin des temps martelé par Dieu comme du 

métal, pour en faire sortir le meilleur (et bien entendu enlever les impuretés). En 
l'occurrence, faire sortir de la population une génétique "non hébraïque" qui cor-
rompt la "Lignée" ancestrale. En Europe, l'interdiction des mariages mixtes n'avait 
pas été suivie à la lettre surtout dans les populations les plus humbles. On peut sup-
poser que c'est une sorte de purification d'un patrimoine héréditaire souillé par les 
intermariages avec les Européens qui a été favorisé avec les Nazis. Hitler était juif, 
il a mis en pratique le plan. Encore aujourd'hui il est très mal vu pour un juif 
d'épouser une non-juive, et s'il existe la solution de la conversion on mène la vie 
dure aux convertis. Il faut vraiment être extrêmement motivé pour finir ce parcours 
de foi, et le/la converti/e ne sera jamais complètement considéré/e comme juif/ve 
de manière totale. Or pendant la Shoah, c'est surtout le peuple qui a été victime du 
génocide, bien moins les hautes sphères de la diaspora, peuple qui connaissait le 
taux de mariage mixtes le plus élevé. Il est inexistant dans les lignées "nobles".
2 - L'arrivée du Messie juif est conditionnée par 2 choses : le retour du peuple juif 

en Terre Promise, et la reconstruction du Temple. Ces deux conditions nécessitent 
donc de récupérer les terres laissées à l'abandon suite à la déportation romaine. Un 
Roi sans Royaume ni Peuple n'est pas un Roi. Ce sont les conditions sine qua non 
du rétablissement d'une Royauté "divine" ou du moins sacrée à Jérusalem. On a à 
faire à une stratégie eschatologique, pas politique. La dernière phase du plan est de 
reconstruire le Temple et de vider le territoire ancestral des non juifs. Un Peuple, 
une Religion, Un Royaume. Les Palestiniens ne sont pas inclus dans cette optique, 
et surtout pas les musulmans qui possèdent encore l'esplanade des Mosquées où 
doit être construit le 3ème Temple. Quand on a pris connaissance de ces points, on 
a tout compris de ce qui se passe depuis 1933 !
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H : https://fr.sputniknews.com/moyen-orient/202105141045600388-la-turquie-

pourrait-envoyer-des-soldats-de-maintien-de-la-paix-a-jerusalem-est/
Résumé : des soldats turcs pourraient se retrouver à Jérusalem-Est si un contingent

international de maintien de la paix est déployé dans cette zone.
H : Ca y est, la Turquie a lancé l'idée d'une force internationale à Jerusalem Est. 

C'est dans la droite ligne du plan prévu !! La Turquie assistera-t-elle la France et 
d'autres pays sous le leadership de Macron ? Bien possible, histoire de montrer un 
visage "international" à la force de "Paix" (ou d'occupation internationale ?). Dans 
les 2 cas, Palestiniens et Israeliens auront à y perdre...

12/05/2021 - Généraux US protestant contre la fraude
https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202105121045586479-plus-de-120-ge-

neraux-americains-accusent-biden-davoir-vole-la-victoire-a-trump/
H : Je ne ferai pas de commentaire particulier, je laisse Nancy Lieder en faire sur 

le sujet (ou pas) car cela concerne son pays. Elle aura surement davantage de dé-
tails et de facilité à cerner le problème et à communiquer dessus.
Les choses avancent c'est le plus important. Il était évident que ce processus n'al-

lait pas se faire aussi simplement qu'on aurait pu l'imaginer. Il y a tellement d'en-
jeux et d'intérêts divergents ! Laissons les choses se faire, nous verrons bien le ré-
sultat final !

16/05/2021 - Explosions de transformateurs en France  
+ poussières électrostatique de la queue de Nibiru
https://fr.sputniknews.com/faits_divers/202105151045603972-ce-quil-sest-vrai-

ment-passe-a-nice-ou-une-explosion-a-eu-lieu-pres-du-palais-des-congres/
Résumé : Le Palais des congrès de Nice est devenu ce samedi 15 mai le centre de 

l’attention après qu’une explosion a été rapportée dans ses alentours. Le maire de la
ville a précisé que celle-ci avait touché le centre gestionnaire du réseau de distribu-
tion d'électricité. Au moins neuf blessés ont été rapportés.
H : Explosion d'un transformateur à Nice et ici en Bourgogne sud, pannes de cou-

rants intermittentes. Les ET ont prévenu que les sursauts électrostatiques qui 
viennent des poussières chargées qui entourent Nibiru, mais aussi les phénomènes 
électriques du sous sol terrestre enclenchent des émissions d'électrons puissantes 
ou flux électromagnétiques qui ont divers effets sur les matériels.
Les avions ont été les premiers à subir des dommages visibles, mais les compa-

gnies ont fait "blinder" les parties sensibles de leurs appareils. De même, ces sur-
sauts étant fréquents dans certaines zones géographiques, celles-ci sont contournées
par les vols. Pour autant, ces afflux électriques ne sont pas tous prévisibles. Ils sur-
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viennent néanmoins plus fréquemment dans les zones où il y a beaucoup d'aqui-
fères, ou très humides (marais, fleuves etc...), l'eau servant de conducteur à grande 
échelle. Ils sont également plus probables dans les zones sismiques, où la pression 
dans la roche est très forte (effet piézo-électrique dans le quartz) [AM : il y a aussi 
les failles sismiques qui se comportent comme des autoroutes à EMP venant du 
noyau]. Dans ces cas, des sursauts électromagnétiques peuvent être des signes pré-
curseurs de tensions sismiques graves. Nice est une zone à la fois bordée par de 
l'eau en grande quantité, et une zone sismique importante. Rien d'étonnant à ce 
qu'un de ces sursauts s'y produisent.
Or, 2 facteurs sont à prendre en compte pour qu'une explosion se produise :
1 - la distance entre le transformateur et l'"épicentre" de l'impulsion, l'effet de 

celle-ci diminuant très rapidement au fur et à mesure qu'on s'en éloigne (facteur R²,
donc selon le carré de la distance)
2 - la taille du transformateur. Plus il est gros plus le courant parasite est fort, c'est 

pour cela que le transformateur de votre smartphone n'explose pas, mais qu'un 
transformateur industriel surchauffe et atteint la température d'explosion de ses 
composants. Et ce n'est sûrement pas le dernier, ni le premier malheureusement 
(voir les problèmes électriques récurrents à la Gare Montparnasse par exemple).
AM (sur mon mur) : Explosions de divers transformateur électriques dans les 

Vosges, à Arras, à Grenoble et à Nice.
En effet, un nouveau phénomène vient aggraver les EMPs des dernières années : 

quand la queue de Nibiru arrose la Terre (période plus froide, comme en ce mo-
ment), le nombre de particules chargées reçu est plus important à cause d'une Nibi-
ru plus proche. Ces particules chargées aggravent les effets des EMP.
Juillet verra le croisement de ces 2 influences, le magnétisme du noyau terrestre 

qui monte, l'électricité du ciel qui diminue, au final ça risque de faire pleins de nou-
veautés... Le jour où les 2 pics se cumuleront, ça risque de faire mal (mars prochain
si j'estime bien la rotation de Nibiru, ça sera à approximer le moment venu si le 
plus froid est sur nous).
A noter aussi que la sismicité sur les Alpes et les Vosges (qui sont dans le prolon-

gement) montre la faille tectonique italienne est très active en ce moment.
https://www.vosgesmatin.fr/faits-divers-justice/2021/05/11/vagney-le-transforma-

teur-electrique-prend-feu
https://www.lavenirdelartois.fr/115163/article/2021-05-10/arras-debut-d-incendie-

dans-une-usine-de-fabrication-de-batteries-videos
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/05/07/la-bastille-privee-d-

electricite-apres-un-feu-de-transformateur
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/nice-six-personnes-medicali-

sees-apres-une-explosion-dans-un-centre-edf-1621090933
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AM (sur mon mur) : https://strangesounds.org/2021/05/lightning-kills-18-ele-
phants-in-a-forest-in-india.html
Dans la lignée des transformateurs électriques qui explosent en France, les phéno-

mènes électriques naturels ont plus de puissance qu'avant.
Les morts en masse d'animaux suite aux éclairs plus puissants sont en augmenta-

tion aussi avec l'approche de Nibiru, envoyant plus de particules chargées dans 
notre atmosphère.

17/05/2021 - New-Madrid
https://www.nytimes.com/2021/05/13/us/mississippi-bridge-crack-memphis.html
Selon les Zétas et Nancy Lieder (Site Zetatalk US), le début de la déchirure de 

New Madrid à partir du sud du Mississippi est une question de semaines, en tout 
cas moins de 2 mois selon eux. C'est TRES IMPORTANT, car cet ajustement va 
impacter toutes les plaques tectoniques de la planète, et surtout l'océan atlantique 
où des tsunamis surprises pourront frapper nos côtes. En effet, le fait que New Ma-
drid bouge va affaiblir le rift océanique qui va s'affaisser. Or, lors de ces affaisse-
ments brutaux, nous pourrons avoir un tsunami de l'ordre de celui qui a frappé l'In-
donésie en 2004. Les ET préviennent que ces tsunamis qui apparaitront SANS 
séisme précurseur et donc sans alerte pourraient atteindre 30 mètres, soit l'équi-
valent en hauteur de celui de Fukushima. Evitez les côtes et préparez des bagages 
au cas où : 1 - les tsunamis seront destructeurs, même s'ils sont faibles (un tsunami 
de 2 mètres sera mortel compte tenu de nos côtes qui n'ont pas du tout été prépa-
rées à ces éventualités : plages, habitations trop proches de la mer, bateaux etc...). 2
- Un tsunami de 30 mètres peut dépasser les protections de nos centrales nucléaires,
remonter les fleuves (effet de mascaret) et endommager des infrastructures de type 
SEVESO. Mieux vaut être préparé à l'exode en cas de catastrophe majeure. Une 
personne avertie en vaut deux, mieux vaut être préparé pour rien qu'être pris au dé-
pourvu par les événements.
 ici on parle des tsunamis précurseurs, pas du tsunami généralisé du Pole shift en 

lui-même. Bien entendu que le "Big One" ira très loin et sera bien plus haut, avec 
des effets de mascarets importants. Les lacs auront aussi des tsunamis (lacustres) 
de plusieurs dizaines de mètres, car c'est la Terre entière qui créera ces déborde-
ments, pas seulement une faille précise. Le tsunami généralisé sur les océans pour-
ra atteindre de 100 à 200 mètres de haut, et pourra aller jusqu'à 1000 km en terrain 
"plat". Par exemple, la Hollande sera complètement submergée, elle n'a ni l'altitude
ni la profondeur géographique pour échapper à ce débordement. J'avais donné 
comme conseil de se situer à 300 mètres d'altitude. Sur les côtes, les reliefs n'arrê-
terons pas autant la vague que plus loin dans les terres (ou une altitude plus basse 
pourra convenir), cela parce que l'eau aura tendance à avoir beaucoup d'élan et 
"gravir" les collines. Normalement, à 300 mètres vous êtes à l'abri. Ceci ne prend 
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pas compte les lacs, puisque si vous êtes au bord du Léman à 300 mètres d'altitude 
par exemple, vous serez impactés par son débordement. A chacun de prendre en 
compte les données locales, il serait impossible de donner des conseils personnali-
sés à tous (et je n'en aurais pas le droit). Pour les tsunamis qui précéderont celui du 
basculement, prévoyez au moins 10 mètres de plus que la hauteur maximale de la 
vague (prévoir 40 mètres pour une vague de 30 mètres). Au delà de cela je ne peux 
pas vous donner davantage d'éléments.

17/05/2021 - Guerilla Moyen-Orient
https://fr.sputniknews.com/moyen-orient/202105171045608978-des-dizaines-da-

vions-israliens-frappent-la-bande-de-Gaza/
H : La France "réaffirme sa «volonté de contribuer à un retour au calme» dans les 

territoires en conflit". Tiens comme c'est étrange ! A mettre en rapport avec l'article
sur la Turquie qui propose une force internationale de paix à Jérusalem Est (C'est à 
dire dans la ville historique, Jérusalem Ouest étant la ville moderne). Le plan prévu
il y a des années de placer Jérusalem (Est) sous contrôle international est en bonne 
voie, mais comme tout plan il peut encore échouer, rien n'est jamais certain à 
100%.
https://www.lefigaro.fr/international/israel-gaza-macron-et-le-president-egyptien-

s-entretiennent-avec-le-roi-de-jordanie-20210518
Résumé : Lundi, le chef de l'Etat et son homologue égyptien avaient discuté d'une 

médiation visant à obtenir un cessez-le-feu entre Israël et Palestiniens. Ils avaient 
annoncé leur intention de demander le soutien de la Jordanie.
H : L'invitation [de Macron] à la table du Roi de Jordanie n'est ni un hasard ni une 

surprise. En effet, l'esplanade des Mosquées, au coeur de tous les problèmes 
puisque c'est là que devrait être construit le 3éme Temple, est sous contrôle jorda-
nien. "L'esplanade des Mosquées se situe dans la vieille ville de Jérusalem gouver-
née par Israël depuis 1967, mais comme les autorités israéliennes l'avaient proposé 
à cette date, son accès est régi par le statu quo qui la place sous l'administration du 
Waqf relevant de la Jordanie, Israël ne se réservant que les questions de sécurité." 
selon wikipédia. Or, si l'administration de l'esplanade est déférée à cette même Jor-
danie, on voit aussi que le seul moyen pour l'état hébreux de mettre les pieds sur ce
lieu est un problème de sécurité. Il est donc pratique de voir des tensions entre juifs
et musulmans sur cette esplanade, puisque dans ce cas l'armée israélienne a le droit 
de débarquer et sécuriser la "zone", ce qui revient à une occupation militaire des 
lieux. DONC, si on en suit le "plan", l'idée est de demander la permission à la Jor-
danie d'y installer une force de paix internationale plutôt que de laisser l'armée is-
raélienne y assurer la sécurité. C'est un deal très tentant pour la Jordanie, sans l'aval
de laquelle cette nouvelle occupation internationale n'est pas possible. Si la vieille 
ville de Jérusalem est bien dans les collimateurs, le focus se trouve surtout sur cette
zone précise et peu étendue qui comprend une partie de conception annunaki , en 
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l'occurrence la plate forme cyclopéenne sur laquelle tous les temples ont été 
construits par la suite. Il s'agit de la base de l'esplanade, une construction antédilu-
vienne comprenant des blocs gigantesques, posés au millimètre près les uns sur les 
autres, et attachés avec des tenons. Cette architecture se retrouve dans le même 
type de plateforme à Baalbek au Liban, les deux sites étant jumeaux par leurs ca-
ractéristiques (à rapprocher aussi de Puma Punku au Pérou, où les techniques se 
rapprochent). Ces immenses constructions ont ensuite été réutilisées par différents 
peuples, grecs, romains, égyptiens, hébreux etc... mais à la base il y a une construc-
tion qui n'est liée à aucune de ces civilisations. Or c'est là que les fouilles doivent 
se concentrer, c'est là qu'il y a de potentiels artéfacts anciens relevant des premiers 
occupants et bâtisseurs du site, les géants annunakis. Or il semble qu'à de nom-
breuses époques, et par différentes civilisations, ces lieux furent fouillés à la re-
cherche de quelque chose de bien plus précieux que de l'or ou des bijoux. Le Dôme
du Rocher par exemple, un monument musulmans, se trouve sur l'entrée d'un ré-
seau de grottes dont l'accès est limités aux seuls responsables des lieux et interdit à 
tout autre visiteur. C'est l'entrée d'un grand complexe qui se ramifie profondément 
dans la montagne, et notamment sous l'ancienne plateforme cyclopéenne. Or on 
sait que les annunakis constituaient des "planques" pour protéger certains maté-
riels, ou des bibliothèques (archives) et il est fort probable que le "Rocher" de l'Es-
planade cache ce genre de complexe souterrain. Pour aller fouiller et trouver cette 
cache, il faut de gros moyens, et le site étant sacré, il faut en prendre l'entier 
contrôle militaire afin d'y effectuer des fouilles clandestines. Les grecs, les romains
et les Croisés ont tenté le coup, sans résultat mais avec les moyens actuels, at-
teindre une série de chambres cachées serait assez facile et rapide !
Tunnel sous le Kotel : sous le mur des lamentations, il existe un souterrain aux vi-

sites limitées qui montre comment et à quoi ressemble la plateforme cyclopéenne 
d'origine, dont l'architecture est supérieure à celle des constructions suivantes 
(Masse des éléments, précision, taille de la pierre, utilisation de tenons etc...). C'est 
la preuve que Jérusalem n'a pas été construite par les Hébreux, mais par une autre 
civilisation bien plus ancienne et qui possédait un savoir faire extrêmement sophis-
tiqué. Ses ruines, considérées comme sacrées par les civilisations antérieures ont 
simplement été réutilisées.
Vous devinez donc pourquoi ce lieu est si convoité depuis des millénaires et est 

devenu le coeur religieux de la moitié de la planète.
PS : j'avais prévu avant la crise du Covid 19 d'accompagner un couple d'amis juifs 

pour une excursion à Jérusalem, mais j'avais peu d'espoir de pouvoir visiter cette 
partie de la ville. Je pense qu'aujourd'hui cette visite est tombée aux oubliettes. (et 
preuve aussi que je ne suis aucunement antisémite, le problème n'est pas dans les 
religions mais dans les éléments historiques qu'on nous a dissimulé. Critiquer la 
politique d'extrême droite d'une certaine partie minoritaire des israeliens, ne veut 
pas dire qu'on est antisémite pour autant ! Et idem pour la partie arabo-musulmane.
Voilà c'est dit.)
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AM : Je connais quelqu'un qui a eu "le nez" de visiter Israël juste avant le confine-
ment de 2020 🙂
La pierre de 20 m de long, les visites sont possibles, mais le guide passe en cou-

rant devant et vous ramène à une vidéo ultérieure (où il n'y a rien) pour éviter les 
questions sur cette pierre qu'on ne saurait toujours pas manipuler (entre 500 et 1000
t selon les estimations) et encore moins assembler au millimètre sur 20 m...
Au niveau des énergies, il ressort (émetteur) une grosse émission d'énergie néfaste 

de l'ensemble de la Ziggourat / esplanade des mosquées (du genre, si vous passez 
vous allez le regretter).
Le musée d'Israël de Jérusalem est super intéressant pour tous les artefacts qu'on y 

trouve.
Par contre, il n'y a pas photo, les énergies à Tibériade (sur les bords du lac du 

même nom) étaient bien plus agréables et bienveillantes ! 🙂
LV : dommage que je ne peux pas aller là-bas niveau énergétique ça serait sympa à

observer
H : J'aurais bien aimé aussi vérifier tout cela par moi même, on a beau avoir criti-

qué Saint Thomas, c'est toujours mieux quand on peut être confronté à la réalité 
matérielle. Bonne initiative AM, c'est ce genre de voyage qui forme ! Au niveau 
énergétique je ne peux malheureusement pas te confirmer, pour cela il faut vivre le 
moment car c'est une question de ressenti sur l'instant et l'endroit.
AM : C'est vrai que ce médium peut se connecter à distance, mais que les ressentis

sont plus intenses sur place, et qu'il s'y connecte plus facilement depuis y avoir été.
H : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rocher_de_la_Fondation
H : https://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_des_âmes
https://fr.sputniknews.com/moyen-orient/202105211045633231-nouveaux-heurts-

entre-palestiniens-et-police-israelienne-sur-lesplanade-des-mosquees-a-jerusalem/

20/05/2021 - infos Altaïrans sur les sosies
J'ai eu la confirmation qu’Élisabeth II et le Pape François sont actuellement des 

doubles. Pour cela, j'ai eu la vision des deux personnes "sosies" telles qu'elles 
étaient avant leur transformation chirurgicale. Pour Élisabeth II, la personne a les 
cheveux normalement blond-roux (et non brun comme Élisabeth), avec une ten-
dance vers le blanc du à l'âge (environ 75 ans). Pour le Pape, anecdote cocasse, il a 
fallu lui enlever des cheveux car la calvitie du double était moins marquée que 
celle de l'original. Néanmoins, je n'ai pas eu une telle confirmation pour Macron, 
Merkel ou Biden. Il semble par contre, d'après ce que j'ai compris, que les doubles 
dans ces derniers cas ne soient pas permanents et que les individus concernés 
soient en réalité sous surveillance. On les laisse en liberté limitée, sous contrainte, 
quand cela est nécessaire. Je ne dis pas que Nancy Lieder à tort pour Macron, mais 
de mon côté je n'ai pas ces informations. Néanmoins, sa période de disparition sous
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couvert du Covid-19, avec l'apparition d'un double par webcam, est confirmée. A-t-
il été arrêté ? Exécuté et remplacé ? Aucune idée. En attendant, depuis cet épisode 
de retrait, je n'ai personnellement pas l'impression que ce soit un double qui prenne 
la parole publiquement, ou alors c'est un très bon acteur. Là encore, à chacun de ju-
ger et de prendre les informations selon ses propres opinions, je passe simplement 
le message. Imaginer que certains dirigeants aient été remplacé est parfois difficile 
à imaginer, mais après tout rien n'est impossible avec les moyens actuels. Selon les 
Altaïrans, le fameux projet Monarch de la CIA visait à remplacer les dirigeants de 
nombreux pays clés par des sosies "reprogrammés" (en réalité des espions modelés 
et sur entraînés). On sait aujourd'hui que des agents soviétiques ont été introduits 
aux USA, notamment des femmes, parlant un anglais parfait sans accent, et qui 
avaient pour but d'épouser des américains (scientifiques, politiques etc...). Il est fort
probable que les USA aient eu à une époque le même programme. Est-ce celui-ci 
qui a été ressorti des placards ? Possible. A chacun de se faire son idée en la ma-
tière.
TH : je te rejoins sur ton impression vis à vis de Macron...je travaille d'arrache-

pied depuis qq années maintenant sur ce "3ème oeil" et autant la signature énergé-
tique de certains me sautent à la figure et je n'ai aucun doute pour de nombreuses 
personnes mais pour Macron, j'ai eu qq moments de dissonance assez perturbante 
car je ne ressens pas une personne différente dans ses différentes allocutions... alors
que j'ai confiance en ce que disent les Zétas qui annoncent qqch de différent. Donc 
c'est une espèce de claque que je me suis prise plusieurs fois en me disant que 
j'avais encore bien des efforts à faire dans ces perceptions..alors qu'il semblerait 
que les choses soient simplement plus nuancées.
Évidemment, tu pourras recevoir d'autres infos à ce sujet, plus tard...mais à titre 

personnel, c'était important que je puisse lire cela car ça me permet de temporiser 
les choses et me réconforte qq peu car j'utilise ces perceptions dans mon quotidien 
et cela m'est très utile.
AM : Nancy a souvent dit que les doubles, c'est elle qui les déterminait en étu-

duant plusieurs des photos avant et après. Les Zétas confirment ou non ensuite.
Pour l'info que Macron est mort, c'est paru brièvement dans une réponse Zéta sur 

autre chose. On sait que entre SOZT et EOZT, c'est les zétas qui parlent, mais qu'il 
peut arriver, quand ils ne veulent pas dire, que l'esprit de Nancy complète les 
manque, comme ça s'est produit sur une réponse erronée, où les zétas ne voualient 
pas répondre sur les beatles, et Nancy a complété en confondant Harrison et Len-
non.
De plus, les zétas diffèrent un peu des infos de Marc, par exemple sur la trajectoire

de Nibiru, bien que l'ensemble de leurs réponses confirment bien ce que dit Marc/
Altaïrans au final.
Tout n'est pas parfait, c'est déjà beau d'avoir ce genre d'infos, et on sait que les Zé-

tas sont tenus par une alliance avec le MJ12.
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Quand ils disent qu'ils ne peuvent pas parler de la trajectoire de Nibiru par 
exemple, et qu'ils en parlent quand même, c'est à prendre avec recul (mensonge 
blanc).
Perso, après beaucoup d'analyse, quand il y a une différence entre Marc et Zétas, je

prends Marc, et ça s'est toujours révélé juste ! 🙂

21/05/2021 - Coronacircus
https://fr.sputniknews.com/france/202105211045631051-les-chiffres-de-lepide-

mie-de-covid-19-en-france-etaient-en-fait-surevalues-depuis-des-mois/
H : Coronacircus et psycho pandémie. Le problème des chiffres, c'est que non 

seulement ils peuvent être manipulés (volontairement ou non), mais qu'ils peuvent 
aussi être interprétés de façon subjective en fonction de l'opinion de celui qui les 
analyse. C'est le gros défaut de la statistique. Evitez d'aller vous coucher, car votre 
lit est le lieu le plus dangereux du monde. En effet, la plupart des gens meurent 
dans un lit. Défaut de logique basique. Ici le bug était du au fait qu'une personne 
contrôlée plusieurs fois par un test coronavirus pouvait être considérée comme plu-
sieurs personnes ayant passé un seul test. Soit ceux qui ont conçu le logiciel étaient 
incompétents, soit on s'est fiché de nous (voire les 2). C'est quand même une règle 
de base d'éviter les doublons/multiples quand on décompte quelque chose. Un tel 
manquement est quand même hallucinant...
https://fr.sputniknews.com/france/202105211045633334-application-stopcovid-le-

pnf-enquete-depuis-septembre-sur-des-soupcons-de-favoritisme/
H : Dassault systèmes, complexe militaro-industriel français... pour une applica-

tion de traçage, c'est pas vraiment très sain, surtout s'il n'y a pas eu d'appel d'offre. 
Si on voulait faire du tracking de population, on ne ferait pas autrement, à méditer !
H : https://fr.sputniknews.com/economie/202105211045633961-plus-de-60-ans-

pour-effacer-la-dette-covid-le-terrifiant-scenario-francais/
H : 2 choses à dire :
1 - quand on sait que l'argent "libre"va disparaître, peu importe l'explosion du 

Budget. Généralement, quand un pays est menacé de destruction, il ne regarde pas 
ses perspectives de croissance.
2 - Les ET ont prévu que l’Économie serait figée lors d'une Grand Gel Econo-

mique : prix fixés, fermeture des guichets de banques, fin des fluctuations des mon-
naies et des actions (gel de cours, fermeture des bourses). Pour l'instant, on ne parle
officiellement que d'un Grand Reset (effacement des dettes) mais ce Reset n'est 
possible que si on met en place le Gel Global. La crise du Covid-19 et le "quoi qu'il
en coute" démontrent que finalement peu importe l'endettement, le Monde de de-
main n'en aura cure !

138



22/05/2021 - Séisme en Chine

22/05/2021 - Séisme en Chine
https://fr.sputniknews.com/international/202105211045635577-un-puissant-

seisme-frappe-le-nord-ouest-de-la-chine/
AM : Ce qu'en disent les Zétas :
SOZT
Cette région de la Chine répond à la poussée de la plaque indo-australienne sous 

l'Himalaya. Néanmoins, la proximité du barrage des 3 Gorges signifie que la roche 
qui soutient le barrage sera déstabilisée. Le barrage a déjà été enregistré par satel-
lite comme se déformant lors des pluies torrentielles de juillet 2020 en raison du 
soulèvement et de l'étirement des terres. Pour la Chine, le gauchissement est dû au 
fait qu'elle se trouve dans une zone de poussée-tirée : L'Eurasie est étirée de l'Eu-
rope à la côte de la Chine. Mais à cause de la subduction sous l'Himalaya, elle est 
aussi sous compression. Très instable.
EOZT
ZT antérieure : 31/07/2020
Les pluies torrentielles s'abattent de plus en plus sur la Terre, mais le problème le 

plus important pour la Chine est la stabilité de ses barrages, car elle se trouve dans 
la zone d'étirement comme le montre le dragon rugissant de la province de Guiz-
hou. Les zones d'étirement s'écartent, déstabilisant les barrages, et le barrage des 3 
Gorges en témoigne déjà sur les photos satellites. Nous avons déclaré que tous les 
barrages céderont, et que la plupart céderont avant l'heure du déplacement des 
pôles. Dans certains cas, c'est le barrage lui-même qui se fissurera, dans d'autres, la
roche sous le barrage. Les inondations en Chine ne sont pas seulement dues à la 
pluie, car le soulèvement des terres ralentit le drainage.
H : https://fr.sputniknews.com/afrique/202105221045639707-eruption-du-mont-

nyiragongo-en-rdc-entre-jets-de-lave-et-scenes-de-panique---images/
Résumé : Le mont Nyiragongo, l'un des volcans les plus actifs au monde, situé 

dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), est entré en éruption 
samedi, provoquant des scènes de panique à Goma, même si la ville distante de 
quelques kilomètres ne semblait pas menacée.

22/05/2021 - Vaccin rends les femmes stériles
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=vaccins-

anti-covid-affecteraient-cycle-menstruel-femmes
H : Cela semble confirmer les soupçons avancés par les Zetas et Nancy Lieder sur 

l'effet des "spikes" artificiellement produits dans le corps par l'ARN messager des 
thérapies géniques à visée vaccinale. Or le souci, c'est que ces thérapies n'ont pas 
de bouton Off, c'est à dire qu'à priori l'ARNm reste présent sans limite de temps 
(nous n'avons pas encore de recul, ces thérapies sont encore en phase 3 de test au 
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niveau mondial). Or il semble bien que ces "spikes" perturbent le métabolisme, et 
notamment celui des femmes. Les rumeurs d'avortements spontanés ont donc une 
base plausible, puisque ces spikes pourraient aussi perturber l'Utérus et provoquer 
des effets secondaires proches ou connectés à ceux sur les règles. Bien entendu que
tous les mécanismes gouvernementaux et médiatiques vont relativiser ces effets. 
Où est le principe de précaution en attendant qu'on en sache plus ?!
https://factuel.afp.com/non-il-ny-pas-eu-dexplosion-des-fausses-couches-chez-les-

femmes-vaccinees-au-royaume-uni
IP : une femme menauposée ou en pré- menaupose peut être réglée à nouveau rien 

qu'en ayant été en contact avec des v@ccinés... j'en suis témoin.
H : Effectivement IP, c'est ce que les zetas et Nancy Lieder semblent indiquer. Je 

n'ai pas encore de vaxinés dans ma famille, mais si j'ai un cas qui arrive à mes 
oreilles je le ferai savoir aussi. Il semblerait (un conditionnel, pas la peine de me 
poster un rappel officiel sur les vaxins Messieurs de fcbook ou de m'envoyer un 
avertissement - j'ai eu les 2 ) que les protéines "spikes" puissent passer d'une per-
sonne à une autre si le contact est prolongé, ou du moins déclenchent des effets se-
condaires sur les proches. La surface de la peau du vaxiné peut contenir ce type de 
protéines. Par exemple, Ebola passe par le toucher car les pores de la peau pro-
duisent du sang qui ensuite transmettent le virus. On peut tout à fait retrouver ces 
protéines dans la sueur par exemple, la salive (les tests salivaires le prouvent), 
l'urine, le sébum, le sperme etc... Or on sait que l'organisme peut réagir à de très 
faibles quantités de protéines, comme on le voit avec les allergies. Donc théorique-
ment, les effets sur des personnes non vaxinées sont tout à fait possibles. Reste en-
core à en avoir la preuve, et qu'il y ait une volonté de mettre à jour ces effets, ce qui
est une autre histoire. On sait que la politique sanitaire aujourd'hui est de pousser la
vaxination à son maximum parce qu'on pense en haut lieu (à tort ou à raison) que le
rapport bénéfice risque est le meilleur officiellement (officieusement les choses 
semblent plus compliquées). Si on commence à parler d'effets secondaires, les gens
vont stopper à se faire vaxiner, et ceux qui le sont déjà vont demander des dédom-
magements. Dans les 2 cas c'est contraire à la politique de nombreux pays qui ont 
basé leur stratégie sur la vaxination (plutôt que sur un remède ou l'immunité de 
masse comme en Suède).
La peau est loin d'être une barrière infranchissable. Un patch nicotine, ça ne passe 

pas par la peau ? Notre peau est une passoire sur de nombreux aspects, mais filtre 
les plus gros éléments, comme les bactéries et la plupart des virus. Les crèmes et 
les huiles de soins profitent aussi de cette perméabilité, car l'eau et les lipides 
peuvent traverser la peau et y amener avec elles des substances dessoutes : vita-
mines, produits cosmétiques type Q10, collagène et autres protéines etc... Ebola est
une "fièvre" hémorragique, c'est à dire qu'elle provoque des saignements notam-
ment par la peau à cause des éruptions cutanées, dans la phase 2 de la maladie. De 
même : "Tous les fluides corporels sont contaminants : salive, SUEUR, déjections, 
urines, fluides sexuels". Tous les virus ne passent pas par la sueur ou la salive, mais
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certains oui. Là je ne dis pas que le Covid-19 passe par la peau, mais qu'on re-
trouve la protéine "spike" (qui est une toute petite protéine par rapport au virus en-
tier) induite par les thérapies géniques dans les fluides corporels, notamment la 
sueur, la salive, le sang, le sperme, la lymphe etc. Le Q10 ou le collagène sont aussi
des protéines comme les spikes, et passent par la peau, tout comme la caféine ou la 
nicotine. Les substances allergènes ou virales peuvent aussi provoquer des brulures
sur la peau des personnes sensibles, sans pour autant entrer dans le corps. La 
preuve, quand on vérifie si vous êtes toujours immunisé contre certaines maladies 
dont vous avez reçu un vaxins quelques années plus tôt, on met juste votre peau en 
contact et on regarde si elle déclenche une rougeur. On n'a ni piqué, ni introduit le 
produit, et pourtant la réaction immunitaire est provoquée par simple contact avec 
un patch ou une goutte de liquide test sur la surface de l'épiderme. Pourquoi serait-
ce différent avec les "spikes, en toute logique ?? De même, tout échange de fluide 
peut alors transmettre une quantité donnée de protéines "spike", et une très faible 
quantité peut provoquer une réaction immunitaire chez la personne en contact. Pour
une allergie, qui est une réaction immunitaire de défense contre une substance 
agressive (mémoire immunitaire), la quantité nécessaire est très très faible. Il suffit 
de traces de cacahuète dans un aliment industriel pour provoquer la mort d'une per-
sonne allergique qui ne serait pas prise à temps en charge. Peu importe la quantité, 
une fois que le corps détecte la molécule/protéine, il enclenche une réaction en 
chaîne. Le phénomène serait le même avec la protéine "spike" : toucher une per-
sonne qui transpire, avoir un rapport sexuel ou un échange de salive lors d'un baiser
serait alors suffisant pour donner une réaction immunitaire chez l'individu non vac-
ciné. Je dis bien SERAIT, il n'y a pas de preuve scientifique à ce jour. Pour ma part,
un nuage radioactif pouvant s'arrêter à la frontière Belge selon des scientifiques de 
renom passant à la TV devant des millions de téléspectateurs, attendre une preuve 
scientifique quand il y a des intérêts politiques me parait bien peu sage compte tenu
des précédents tchernobyliens, du sang contaminé ou de l'amiante. J'évoque ici un 
principe de précaution sur les thérapies géniques à portée vaccinale qui NE SONT 
PAS des vaccins, mais l'ABUS de langage sert à banaliser ces produits. Personnel-
lement, comme je l'ai expliqué, les vaXins sont un bon outil qui a permis d'éradi-
quer de nombreuses maladies et protéger les populations. Même si je remets en 
question l'usage de certains adjuvants hyper-stimulants du système immunitaire à 
base d'aluminium, la vaccination a été un grand progrès médical. Dans le cas des 
"vaXins" actuels, on parle d'une thérapie génique non validée en phase de test 3, 
c'est à dire qu'on en connait pas encore toutes les conséquences possibles, comme 
par exemple comment stopper la production de la protéine virale "spike" une fois 
l'ARNm injecté. Si problème il y a, comment pourra-t-on l'arrêter ? Les gens sont-
ils condamnés à avoir les effets secondaires toutes leurs vies. Ces thérapies gé-
niques anti-COVID ont été testées 4 mois seulement. Comment peut-on être certain
scientifiquement parlant de leur innocuité ?Ces thérapies n'ont pas été testées sur 
les femmes enceinte comme l'a fait remarquer un collectif de scientifiques. De 
même, les essais sur les souris âgées ont démontré qu'il y avait des effets secon-
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daires dangereux, mais aucun test n'a encore été fait sur les personnes âgées. (voir 
article ci-dessous) Si on lance un char d'assaut génétique sans avoir prévu de bou-
ton stop ou que les tests sur les humains sont fragmentaires, quelles conséquences ?
Là dessus on a pas de réponse fiable, d'où les hypothèses que j'évoque, les informa-
tions ET à prendre selon le ressenti de chacun, et les témoignages (à défaut d'études
fiables). Je parle donc d'un DOUTE RAISONNABLE sur des substances qui n'ont 
pas été testées à 100% et dont l'élaboration s'est faite à la va vite sur 3 mois et 
demi. Après chacun fais son choix en conscience.
https://www.francesoir.fr/societe-sante/57-scientifiques-et-medecins-demandent-

larret-immediat-de-toutes-les-vaccinations
---
https://fr.sputniknews.com/france/202105251045649101-lacademie-francaise-de-

medecine-preconise-de-rendre-obligatoire-le-vaccin-contre-le-covid-19/
H (en réponse à diverses questions+la question de la vaccination obligatoire) : Le 

souci c'est qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent augmenter les problèmes de santé, 
notamment l'arrivée de Nibiru. Il n'y a donc pas que les vaxins qui peuvent influen-
cer les choses. Les radiations venant du noyau terrestre, la champ magnétique qui 
fluctue grandement, les produits chimiques liés au nuage de Nibiru qui entrent de 
plus en plus dans l'atmosphère et qui changent sa composition (notamment des ré-
actions chimiques avec la pollution industrielle), l'anxiété conjointe aux change-
ments dans la société, la climat chaotique et j'en passe jouent tous sur notre méta-
bolisme. L'instabilité ambiante diminue notre résistance et enclenche des anomalies
dans nos organismes. Le Covid trouve un terrain affaibli, c'est pour cela qu'il peut 
flamber chez certaines personnes trop faibles, ou à l'inverse notre organisme (trop) 
sur la défensive enclenche une réaction immunitaire autodestructrice. En temps 
normal, la Covid-19 est une grippette. Sauf que nous sommes tellement affaiblis ou
en stress en général que le nombre de cas est supérieur à ce qui aurait été attendu il 
y a quelques années seulement. Nos défenses immunitaires sont perturbées par ce 
stress global, et les virus se faufilent dans la brèche !

22/05/2021 - Aparté sur les petits chats de Harmo
[Suite à la première demande de don de Harmo qui ne s'en sort plus des petits 

chats qu'il protège autour de lui]
Voici les minous vagabonds : Jade, Plume, Cosmos, Diamant, Tulipe et Sarah. 

Entre autres puisque qu'ils ont encore une dizaine de compagnons !
Merci pour les généreux donateurs pour ces petits chats abandonnés !! Cela va me 

permettre de les traiter correctement et de continuer à les nourrir sans me saigner à 
blanc !! Vos dons seront toujours les bienvenus, Gratitude !! 
Q : il y a des albinos dus à Nibiru ?
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H : Non le papa est un vieux Persan abandonné blanc (dénommé "Marbel"), ado-
rable avec les humains mais un guerrier sans pitié dans le milieu félin 🙂
CY : Je connais bien ça, nous en avons 19 chats et c'est un vrai budget et quand ils 

sont malades c'est une ruine totale.
H : ah ça oui ! J'en ai 5 chats chez moi (les miens, pas des vagabonds, tous des pe-

tits abandonnés et que j'ai élevé au biberon). ça fait plaisir de ne pas être le seul pé-
père chat et mémère chat 🙂
TH  :J'ai receuilli une famille de chats (la maman et ses 3 petits) abandonnée au 

milieu d'un champ à côté de chez moi au début de la canicule l'année dernière...
J'ai pu trouver 2 familles aimantes et j'ai gardé 2 bébés chats...moi qui n'aimaient 

pas spécialement les chats. J'en suis tout gaga aujourd'hui............... .
Je n'ai pas pensé à faire une cagnotte Leetchi, j'aurais dû...parce que l'alimentation,

la stérilisation, litière etc.
Content de voir les cœurs agirent. 😗
H : oui je n'y ai pas pensé avant non plus. Mais là au bout de 3 ans avec un faible 

revenu, je commence à arriver à saturation financière. La canicule a été très dure 
pour les chats dehors, ici j'ai du enterrer une dizaine de chatons morts de chaud ou 
de soif, abandonnés par leurs mamans dans un état pas meilleur. J'en est sauvé 2 de 
justesse qui sont à mes côtés aujourd'hui. Élever des nouveaux nés est une véritable
sinécure, lever toutes les 2 heures et le lait maternisé coute une plombe malheureu-
sement...
SG  :pensez aux associations! j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un d'une asso-

ciation : elle a réussi à faire stériliser gratuitement 12 chats dont je m'occupe (et la 
plupart sauvage)... pour les soins, pensez à l'argile (aussi à mettre dans l'eau), l'ex-
trait de pépins de pamplemousse, l'argent colloïdal...
TH : c'est une des choses à laquelle j'ai pensé mais en appelant les associations, ils 

m'ont dit être débordé de demande. L'année 2020 a été pire que les précédentes en 
abandon à cause de la psychose covid liée à la transmission du virus via les ani-
maux domestiques...
H : J'ai fais beaucoup de démarches et la Mairie est subventionnée par 30 Millions 

d'ami avec lesquels nous avons passé une convention. J'ai reçu aussi 200€ de sub-
vention/aide de la part de la Mairie qui a beaucoup travaillé aussi. Mais les petites 
communes rurales sont laissées de côté, et ici il y a peu d'associations et celles qui 
existent sont archi-débordées. C'est peut être différent dans d'autres régions, mais 
en milieu ultra rural les conditions sont bien moins bonnes. Quand on voit déjà le 
cirque pour trouver un médecin (obligé de faire 1 h de route quand même), avec 
des Urgences débordées à 30 minutes, imaginez que si les conditions sont déjà 
mauvaises pour les humains, c'est encore pire pour nos amis à 4 pattes. Souvent les 
Mairies ne savent pas comment s'y prendre et repoussent le problème des chats er-
rants, et les situations s'empirent. Prenez contact vous serez parfois surpris par l'ac-
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cueil que vous aurez. On ne ne peut pas sauver le monde entier mais faire sa petite 
part autour de soi c'est déjà beaucoup !
Q : je nourris tous les chats du quartier
H : nourrir c'est bien mais stériliser c'est une contre partie obligatoire, sinon ces 

minets font des petits et au final ça finit mal. Ceux autour de chez moi étaient en 
très mauvais état, les gens leurs donnaient des restes mais de façon irrégulière, sans
déparasiter. Dans ces conditions de semi famine, les femelles font encore des petits 
dont la moitié meurent, mais dont l'autre moitié fait autant de rejetons. Les stérili-
sations ne coutent généralement rien aux communes si elles font une convention 
avec une grosse association, type Brigitte Bardot, 30M d'amis etc... Il faut trouver 
une personne pour capturer et amener les animaux chez le vétérinaire conventionné
(qui font des prix très bas et y mettent du leur), et c'est souvent là que ça coince 
dans les quartiers ou les petites communes. On trouve des cages-trappes en alu à 
50€ sur internet, mais entre cela et les croquettes, le budget gonfle vite et les asso-
ciations/mairies ne prennent ni en charge le nourrissage ni les pipettes de traite-
ment.
j'ai un "quota" de 30 stérilisations par an financées par une association (30M 

d'amis). c'est déjà un gros souci en moins, mais ce sont les soins et la bouffe qui 
coûtent, et là les associations ne peuvent pas prendre en charge. Pourtant, ça sert à 
rien de stériliser si les animaux sont laissés à leur propre sort ensuite. Et oui, il y a 
des lois qui manquent, et celles qui existent sont mal appliquées ou trop floues. Et 
qui sont les victimes, toujours les plus faibles, toujours !!
La petite Jade a accouché et survécu (j'avais des craintes, vu qu'elle était toute me-

nue). Pas encore vu les bébés mais il vaut mieux ne pas les chercher pour l'instant, 
je la verrai bien une fois qu'elle sortira avec sa petite famille !! Je prendrai des pho-
tos, c'est tellement mignon les chatons, on ne peut que craquer !

23/05/2021 - Perte de la propriété privée du grand reset 
espagnol
https://fr.sputniknews.com/europe/202105221045638876-plus-de-maison-person-

nelle-plus-de-cdi-retraite-a-70-ans-le-premier-ministre-espagnol-devoile-son/
H : Très étrange ce plan espagnol [prévu pour 2050]. On y voit que les gens n'au-

ront plus de maison ou de voiture personnelles, mais aussi qu'ils devront "partager"
un appartement... L'article n'est pas très détaillé, mais on retrouve un peu ici l'idée 
de l'Etat "Big Brother", la version "capitaliste" qui fait miroir au communisme so-
viétique. Dans les deux cas, tout appartient à l'Etat à la façon "1984" de George Or-
well. Traçage et fin de la propriété individuelle. Bizarrement, la pandémie de Co-
vid-19 a accéléré la mise en place de ce plan. Un hasard sachant ce que nous avons 
sur les plans des Elites post-Nibiru ? N'oubliez pas que le roman d'Orwell se situe 
après une guerre nucléaire. Nibiru sera aussi l'occasion d'une destruction globale et 
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d'un monde d'après. "Grand Reset", plan de Davos et maintenant ce plan espagnol. 
Effrayant dans le principe, mais voué à l'échec sur le long terme, heureusement !
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_grande_réinitialisation
H : Dans l'article de Wikipédia, on considère cette idée comme "complotiste" : 

"Cette théorie (complotiste ndlr) prétend qu'un tel régime abolirait la propriété per-
sonnelle et les droits de propriété, enverrait les militaires dans les villes...", je cite. 
Est ce toujours du complotisme quand on voit qu'effectivement le plan espagnol 
prévoit la fin de la propriété privée ??? Le complotisme a bon dos encore une fois 
mais s'avère exact sur le long terme !
https://www.capital.fr/entreprises-marches/linflation-flambe-et-ce-nest-pas-fini-

un-krach-guette-la-bourse-1403251
H : Dès que ça va dégoupiller, les phases du Grand Gel Economique (GGE) vont 

se mettre en place, progressivement. L'argent aura encore de la valeur, mais pro-
gressivement, avec les catastrophes en série qui vont s'accumuler, il sera de plus en 
plus difficile de dépenser ses ronds. Déjà les retraits en espèce seront limités, pour 
éviter un "braquage" des banques par les usagers. L'inflation sera contenue par le 
Gel du cours des monnaies, de même que les cours en général via la fermeture des 
Banques. Ur le long terme, le souci ne sera pas l'argent, mais l'approvisionnement 
des rayons, c'est pourquoi avec Nancy Lieder nous vous conseillons depuis 
quelques années de faire votre potager, de déménager à la campagne si possible 
etc... Bien entendu on nous dira via les médias que c'est la meilleure solution, que 
c'est la faute du Covid etc... et comme d'habitude, beaucoup de monde gobera ce 
discours, et nous serons encore les complotistes de service !
ESS : https://www.contrepoints.org/2020/01/17/362190-discretement-letat-mine-

un-peu-plus-le-droit-de-propriete-privee

31/05/2021 - Des drones autonomes ont tués des gens
[AM : pour la première fois, on se rends que c'est un algorithme de drones tueurs 

autonome qui a décidé si un humain allait mourir ou non]
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/202105301045669845-en-libye-des-humains-

ont-ete-pourchasses-par-des-drones-de-combat-letaux-autonomes-selon-un-rapport/
H : Ces faits ne sont pas anodins. Je vous avais expliqué que dans les plans ini-

tiaux des élites, des zones de "sécurité" autour des villes fortifiées seraient dotées 
de drones tueurs, c'est pourquoi je vous avais conseillé de ne pas approcher de ces 
villes-bunkers tenues par ces Elites. Ces défenses automatisées sont pratiques, car 
une fois programmées, elles n'ont plus besoin d'opérateurs pour faire leur travail, 
hormis la maintenance (qui se ferait grâce aux imprimantes 3D qui peuvent fournir 
des pièces de rechange à volonté). Les populations "utiles" seront classées globale-
ment en 3 catégories
 :
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1 - Les dirigeants et leur "cour", c'est à dire les classes supérieures diplômées et 
précieuses (médecins, techniciens, militaires etc... cf par exemple les visions/straté-
gies des GAFA sur leurs employés)
2 - les serfs / esclaves tenus à l'extérieur pour les basses besognes (produire de la 

nourriture notamment) 
3 - les "zombies" à exterminer, c'est à dire toutes les autres bouches à nourrir à 

l'extérieur de la zone contrôlée.
Bien entendu que les serfs ne seront pas bien traités, et ravis de s'enfuir à la 

moindre occasion... sauf que les drônes tueurs placés dans les zones tampons au-
tour des champs, tireront sur tout ce qui bouge. Pas de fuite de serviteurs mais pas 
de pillage venu de l'extérieur non plus. Tout humain qui entrera dans ces zones in-
terdites sera tué par les drônes. Voilà la vision idéale de ces villes-état bunkérisées, 
tenues par des Elites toutes puissantes servies par le High Tech.

01/06/2021 - Fraude aux élections
https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202105221045637684-un-audit-de-

147000-votes-dun-etat-cle-pour-la-presidentielle-2020-ordonne-aux-usa/
H : Il semble d'après Nancy Lieder que la Junte militaire US serait prête à révéler 

la vérité sur les fraudes électorales dans les états clés. Elle précise que l'armée a 
toutes les preuves nécessaires, et que Trump serait toujours président effectif. Le 
scandale des écoutes de la NSA via le Danemark est lié à ce processus, n'en doutez 
pas. Notez aussi que New Madrid a commencé à bouger, et que la déchirure résiste 
au niveau du carrefour de failles au sud des grands lacs. Je rappelle que ce réseau 
de faille bifurque à cet endroit en direction du Québec et se prolonge tout le long 
du Saint Laurent jusqu'à l'océan. Dans ces conditions, au moment où cette déchi-
rure va commencer par le sud des USA, il n'est pas étonnant que la Junte en profite 
pour remettre les choses au point. Il va falloir prendre des décisions, rassurer la po-
pulation, gérer les états d'urgence au niveau fédéral, ce que le gouvernement factice
Biden ne peut pas faire. Et pas que, à suivre, Juin va être folklo commencez à vous 
accrocher !!
https://fr.sputniknews.com/international/202106011045676816-la-verite-est-bien-

plus-terrible-moscou-reagit-au-scandale-despionnage-deuropeens-par-les-usa/ :  la 
vérité est bien plus terrible que ce qui est relayé actuellement dans les médias.

03/06/2021 - danger de la protéine spike
http://bengarno.over-blog.com/2021/06/un-chercheur-en-vaccins-admet-une-

grosse-erreur-et-dit-que-la-proteine-de-pointe-spike-est-une-toxine-dange-
reuse.html
Non seulement la protéine Spike pénètre tout le corps, mais l'ARNm aussi. Il ne 

reste pas sur le site de l'injection. En d'autres mots, vous devenez un humain OGM 
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suite à une vaXination de type thérapie génique, Organisme Génétiquement Modi-
fié afin de produire la protéine Spike, c'est à dire que cet effet est permanent, la 
vaxination par thérapie génique n'est PAS REVERSIBLE. Heureusement, le corps 
a de grandes capacités d'adaptation et prendra en compte ces protéines étrangères 
avec le temps, même si certains auront plus d'effets indésirables que d'autres. Pas 
d'affolement. Les Zétas ont précisé que les effets indésirables sur la natalité via l'ef-
fet des protéines Spike (Pics du virus Covid) sur la syncytine-1 n'étaient pas voulus
: néanmoins, s'ils sont aujourd'hui connus, ils sont considérés comme un "bonus" 
pratique pour diminuer la natalité (et donc la population mondiale) par les Elites, et
il est peu probable que les médias en parlent autrement que comme une théorie 
complotiste "criminelle". Ces thérapies géniques entrainant toujours plus de va-
riants dont certains ont été artificiellement fabriqués, (voir le variant indien en l'oc-
currence), cela permettra de maintenir la population sous Loi Martiale "sanitaire" 
indéfiniment: les vaccins seront officiellement dépassés par les nouveaux variants, 
et cette crise du Covid ne prendra jamais fin, du moins jusqu'à l'arrivée formelle de 
Nibiru... Je vous avais annoncé la mise sous Loi Martiale sous un prétexte X ou Y 
bien avant la crise du Covid, et je vous re-confirme que cette Loi Martiale, peu im-
porte le prétexte, ne serait jamais levée. Nous y sommes.
[aparté ]
PS : que ce soit long certes, mais ad vitam aeternam....
H : Ces thérapies géniques sont faites au départ pour soigner les maladies géné-

tiques héritées (comme la mucoviscidose, l'hémophilie et j'en passe). elles sont 
faites pour durer le plus longtemps possible. Or le corps n'a pas vocation à détruire 
de l'ARN utile. Cet ARN ne modifie pas l'ADN des cellules, mais il circule comme 
l'ARN naturel. Sauf qu'il est artificiel ! Normalement un brin d'ARNm est détruit 
par une autre protéine appelée exosome, qui le "ronge" par une de ses extrémités 
prévue à cet effet. Or l'ARNm des vaccins n'a pas cette coiffe normale qui sert de 
capsule à une autre protéine de "décapsulage" qui prépare l’hydrolyse du brin par 
l'exosome. A la place il y a une coiffe résistante qui empêche le décapsulage puis 
l'attaque de la protéine de dégradation. Ainsi le brin d'ARNm artificiel ne sera ja-
mais dégradé en théorie. En théorie seulement, puisque le corps a des capacités 
d'adaptation très élevées. S'il détecte une anomalie, il sera capable à plus ou moins 
long terme de dégrader aussi cette "capsule" ou coiffe de protection grâce à une 
nouvelle protéine de décapsulage plus adaptée. Néanmoins, en attendant cette 
adaptation, l'ARNm artificiel est indestructible, c'est le but recherché à la base si on
veut "marquer" génétiquement des gens non ?
PS : Quant à Nibiru, je suis également optimiste sachant (intimement) que les dé-

gâts qu’elle pourrait engendrer sont directement liés au résultat final de ce que nous
vivons en ce moment.
H : Pour Nibiru tu as raison, et la preuve en est que les progrès effectués ont déjà 

permis de repousser de nombreuses catastrophes. Plus l'Humanité se soigne, plus 
elle reçoit de l'aide, donc plus l'Eveil augmente et les Elites malveillantes sont 
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contrecarrées, plus les ET ont le droit de nous filer un coup de main. Les "boites 
bourdonnantes" (Humming boxes) et les monolithes en métal sont des instruments 
qui ont permis de retarder et d'amoindrir les catastrophes liées aux plaques tecto-
niques. Sachant que Nibiru devait passer en 2013, cela nous permet de garder es-
poir. Continuons donc d'avancer, même à notre niveau (l'Eveil vient de la base, du 
peuple, pas des gouvernements ou d'éventuels Elites, militaires ou gouvernants 
bien intentionnés, bien que ceux-là fassent aussi leur job).
[Fin aparté]
H : https://www.lefigaro.fr/medias/la-france-va-creer-une-agence-de-lutte-contre-

les-manipulations-de-l-information-20210602
Ce qui est visé ici, ce sont les infos alternatives sur les Vaxins en priorité. Vien-

dront ensuite les infos alternatives sur les catastrophes liées à Nibiru etc... ver-
rouillage de la Propagande d'Etat.
AM : J'ai parlé de cet difficulté d'éveil dans le groupe amocalypse, et malheureuse-

ment, avec les v*, le brouillard mental, donc difficultés de réflexion, va s'amplifier.
H : Ne vous faites pas de souci, ceux qui doivent s'éveiller le feront. Ne les brus-

quez surtout pas, c'est qu'ils ont encore des leçons à apprendre avant. Chaque chose
arrive au moment où elle doit arriver. Respectez la vitesse d'Eveil de vos proches, 
si ils ne le font pas tout de suite c'est qu'il y a une raison. L'adage qui dit que le 
chemin parcouru est plus important que la destination est vrai, surtout dans ce cas. 
Le processus d'Eveil est plus important que l'Eveil lui-même, ne l'oubliez pas.
---
AM : Est-ce une erreur ? On ne peut pas affirmer des intentions, à moins que les 

labos avouent. L'article montre qu'ils ont menti, mais peut-être juste parce qu'ils 
sont bête (version idiotiste de l'histoire). Évidemment, on sait très bien que ce ne 
sont pas des erreurs, venant de gens surdiplomés... (version complotiste de l'his-
toire, les dominants ne sont pas idiots comme le croient les idiotistes, ils com-
plotent pour rester en position de domination). 🙂
H : il y a aussi le syndrome de l'apprenti sorcier. A avoir le pouvoir, et pouvoir se 

faire des milliards, ces gens ont les yeux qui brillent mieux que leur cerveau (ou 
que leur compassion ou leur prudence). Il semble que l'effet stérilisant soit involon-
taire selon les ET mais il y a un laisser faire parce que c'est un effet "Bonus" pour 
les Elites. L'éradication des nuisibles, comme avec les autres animaux 
indésirables 😔
---
H : https://www.francesoir.fr/societe-sante/nous-avons-fait-une-erreur-la-proteine-

spike-est-elle-meme-toxique-et-dangereuse-pour
super, un bien meilleur lien que celui de Ben Garneau (qui a été censuré).  Merci à 

Ben Garneau en tout cas, lui aussi travaille depuis des années pour nous informer. 
A tous, on avance !!
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La protéine "spike" se concentrant en grande quantité dans les ovaires, on aurait là 
une explication aux anomalies menstruelles (surabondance, réapparition des règles 
chez des femmes ménopausées, avortement spontanés). La propriété stérilisante in-
volontaire de ces Thérapie Géniques semble bien se confirmer...
AM : Et aussi la protéine qui passe la barrière placentaire (fausses couches) et le 

lait maternel (décès ou problèmes des nourrissons). Là où on voit que cette protéine
est très toxique, c'est que les non-vaccinées, qui sont en contact avec les vaccinées, 
ont des fausses couches elles aussi, juste avec le peu de molécules absorbées...

07/06/2021 - Origine du Covid (mails Fauci)
https://www.francesoir.fr/societe-sante/mails-fauci-afp-savait-originevirus
Résumé article : AM : Si les points 1 à 3 de Marc Chazal ne font que reprendre ce 

qu'on savait déjà (maladie mineure, planifiée),  les points 4 à 6 sont plein de nou-
veautés :
- C'est bien beau d'accuser Faucci, mais à la base, c'est Trump qui a appuyé pour 

accélérer le vaccin ARNm, alors qu'il savait que des traitements existaient.
- Tous les vaccins se valent question marquage, et ils ont tous la volonté de nous 

marquer, même le sputnik.
- Tous les gouvernements, chapeaux blancs ou chapeaux noirs, ont laissé ces va* 

se faire... Aucun dominant n'est notre ami, c'est bien de se le mettre dans la tête... 
Nous n'avons le choix qu'entre 2 dictatures, et les Zétas sont coincés de ce côté-là.
- Il ne faut pas exagérer les risques pour les non-vaccinés. A part les femmes en-

ceintes ou allaitantes, les effets seront limités. Ne pas tomber dans le piège du no-
cebo.
[fin résumé article]
H : Quelques petites mises au point sur toute cette mascarade liée au Covid-19 :
1 - Le Covid-19 est une grippette, comme je l'ai annoncé depuis le début. En effet, 

vous avez 99.7% de chances de vous en sortir si vous le contractez, et 50% des 
contaminés n'ont absolument aucun symptômes (asymptomatiques totaux). Sur 
l'année 2020, la mortalité n'a augmenté que de 20.000 personnes en France, ce qui 
prend en considération le nombre alarmant de dépressions, suicides, violences 
conjugales mais surtout de l'absence de diagnostics et de prise en charge d'autres 
maladies graves. Arrêt des chimiothérapies, report des opérations, difficulté à avoir 
un rendez vous avec son médecin, appels au 15 rejetés en dehors des symptômes 
Covid et morts dans les Ehpad avec "suspicion de covid" parfois douteuses ou exa-
gérées. Au total, on arrive à un bilan neutre. La Covid-19 existe, mais ses effets sur 
les personnes sont très rarement mortels sauf en cas de faiblesse et de comorbidités.
2 - Un peu de logique : le virus est apparu en France officiellement en février 

2020. Or l'interdiction de la Chloroquine "libre de prescription", classement en sub-
stance vénéneuse remonte à janvier 2020 (Agnès Buzzzyn). Or, et c'est là qu'il faut 
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être logique, si la chloroquine avait été considérée comme un remède au Covid-19, 
aucun des vaXins ARNm n'aurait pu être commercialisé. En effet, une thérapie en 
phase 3 de test ne peut être prescrite sur des populations QUE S'IL N'EXISTE PAS 
DE TRAITEMENT CONNU. Cela veut donc dire que dès Janvier 2020, les vaXins
ARNm étaient déjà prévus (et prêts à être utilisés). Or officiellement, les premiers 
tests d'un vaXin de ce type n'ont été lancés par les labos qu'en avril/mai 2020, soit 
3 mois après les limitations sur l'HCQ. Cela veut dire qu'en janvier 2020, les labos 
SAVAIENT DEJA que l'HCQ empêcherait leurs thérapies géniques d'être commer-
cialisées, ce qui signifie aussi que leur plan était déjà au point alors que le Covid-
19 n'était pas encore arrivé en Europe... Il y a quand même un problème de calen-
drier, preuve que le plan de vaXination-marquage génétique des populations était 
prévu dès les premiers cas en Chine en octobre 2019. Opportunisme et aucune vo-
lonté de barrer la route à la diffusion mondiale du Covid depuis la Chine : on l'a vu,
les autorités ont laissé faire alors que tout le monde criait au scandale (frontières 
ouvertes, masque inutile, pas de fermeture des écoles etc...). Le but était de faire 
rentrer le virus partout pour ensuite lancer des campagnes de VaXination, c'est une 
évidence vu le laisser aller du départ.
[Apparté sur la préparation en amont, les labos qui anticipent l'interdiction du 

HCQ, le virus de Wuhan dont le génome date d'avant 2015, etc.]
- H : comme les ET l'ont précisé, cette crise du coronavirus est une mascarade. 

Bien entendu que le problème était connu depuis longtemps à propos de ce virus/
cette famille de virus. Le mutant covid-19 de Wuhan n'est pas le premier. Outre les 
autres corona-SarS et compagnie qui ont émergé ailleurs, le coronavirus de Wuhan 
n'attendait que de se renforcer pour émerger, et c'est là qu'il faut être malin : le Co-
vid-19 n'est pas apparu d'un seul coup d'un seul, il fermentait depuis quelques an-
nées dans les égouts du marché à viande vivante de Wuhan. Ce marché n'est pas 
nouveau loin s'en faut, donc pourquoi ce Covid est repéré seulement en 2019 ? Les 
ET ont bien précisé que ce virus était NATUREL, il n'a pas été fabriqué de toutes 
pièces MAIS sa diffusion a été favorisée. Par sécurité je n'ai pas le droit de donner 
des noms, mais QUI était actionnaire de ce labo de Wuhan justement ? QUE des 
chinois ou y-avait-il des fonds et des actionnaires occidentaux ? Suivez le Kapital ! 
Si les Elites avaient besoin d'une pandémie pour une excuse à une Loi Martiale 
plus "nazitaire" que "sanitaire", et qu'un coronavirus contagieux (mais pas si dan-
gereux 0.3% de mortalité) avait été isolé depuis le marché de Wuhan dans le labo-
ratoire, ne croyez vous pas que la logique voudrait qu'on le relâche au bon moment,
ou du moins qu'on attende ses premières victimes pour l'aider un petit peu à 
conquérir le Monde ? Ne vous avais-je pas dit que ce virus avait été volontairement
inoculé en masse lors du colloque évangéliste à Mulhouse ? Quant à l'HCQ, pour-
quoi son sort n'avait pas été scellé dès 2018 [date des premiers faux doutes sur les 
femmes enceinte], mais justement en janvier 2020 alors que le Covid-19 a été repé-
ré en novembre, soit 3 mois avant la classification en substance vénéneuse? La mi-
nistre Agn. Buzzzine a vite classé l'HCQ par opportunisme, alors même que son 
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mari a participé à la construction du labo de Wuhan via un accord de partenariat de 
recherche avec la Chine ! Quelle coïncidence !! De même, ne voit on pas dans les 
Fauci-mails le nom d'un immunobiologiste US actionnaire du P4 chinois, et qui a 
été le seul américain accepté pour enquêter sur la fuite du virus du même labo p4 
dont il est en fait, un des propriétaires ? Quel a été exactement le rôle de la France 
dans cette "fuite", qui est plutôt une propagation facilitée en fin de compte ? je pose
la question mais n'y répondrai pas, vous savez que sur cette question il faut être très
prudents. Fesses de bouc nous regarde avec ses algues au rythme. -
[fin apparté]
3 - Le Virus Covid-19 est un virus naturel apparu à Wuhan sur un marché à viande 

fraîche qui rassemblait les sangs d'espèces totalement différentes qui n'auraient ja-
mais du êtres mélangés, dans un milieu humide et froid et stagnant (les égouts de la
ville). dans les espèces concernées il y a l'humain (coupures lors des opérations de 
dépeçage et d'abatages rudimentaires des animaux sur les étal), ce qui explique la 
présence de brins d'ADN liés au VIH humain dans le Covid-19. Ce virus a été rapi-
dement repéré par les experts du laboratoire de Wuhan et a été isolé. Comme tous 
les autres virus (Grippe, Ebola etc...) il a été manipulé pour voir son potentiel en 
qualité d'arme biologique, mais il ne s'est pas pour autant échappé de ce labora-
toire. Les rumeurs persistantes à ce sujet n'ont pour but que d'affaiblir la Chine de 
ce point de vue et en faire LE bouc émissaire. Chine et Russie sont les 2 seuls pays 
à avoir créé un vaXin classique, c'est pourquoi ces deux Pays sont si fortement atta-
qués. Regardez comment est traité le vaXin sputnik, alors que son efficacité est très
bonne. Seul souci, il fait concurrence aux vaXins ARNm de marquage génétique ! 
Bizarrement en France on ne trouve QUE des VaXins ARNm !! Sanofi était il inca-
pable de sortir un vaXin classique comme le Sputnik, ou a-t-on fait pression sur le 
Labo pour qu'il ne sorte pas de concurrent classique aux ARNm ? La réponse est 
assez évidente !
4 - On accuse Fauci mais je ferais remarquer que c'est Donald Trump qui a accélé-

ré la validation et la mise sur le marché des vaXins ARNm, non ? Ne savait-il pas 
que l'HCQ en qualité de traitement reconnu empêchait la mise sur le marché des 
VaXins ARNm puisque ceux-ci ne sont qu'en phase de test III ? Ne connaissait-il 
pas les dangers inhérents à la thérapie génique, l'absence de bouton Off de cette 
technologie qui fait des vaXinés des HGM, des humains génétiquement modifiés ? 
Ne pouvait-il pas autoriser seulement les vaccins classiques et interdire par me-
sures de précaution les ARNm et consorts ? Notez que les Vaxins à adenovirus ont 
le même effet que les ARNm, les brins d'ARN étant simplement véhiculés indirec-
tement par un virus "bouteille". Que reste-t-il alors d'autres en vaXins classiques, 
c'est à dire à Virus inactivé ? La Chine, comme par hasard, tous les vaXins occi-
dentaux sont des VaXins de marquage même ceux poussés par Trump ! Note : Le 
vaccin Sputnik V utilise aussi un adenovirus, mais l'ARN viral utilisé n'est pas mo-
difié pour être indestructible. Il s'agit de patrimoine génétique du Covid désactivé, 
et donc agit comme un vaccin classique contrairement aux vaXins occidentaux 
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dont l'ARNm a été sélectionné pour ne donner que la protéine Spike de marquage, 
et modifié pour ne pas être dégradé par le corps. La Junte militaire US n'avait elle 
aucune donnée là dessus ou simplement participe-t-elle aussi au plan de 
marquage ? Le rôle de la Junte dans cette histoire n'est pas clair, prenez du recul 
par rapport à ces soit-disant "chapeaux blancs" qui remplaceraient tous les diri-
geants du Monde par des doubles à leur botte. Ce sont et cela reste des militaires 
qui ont pris le pouvoir lors d'un coup d'Etat invisible, prenant ainsi le pouvoir au 
Peuple tout comme les autres l'avaient fait avant eux par d'autres moyens. Deux 
clans et deux dictatures. Nous sommes dans une guerre où il existe de nombreux 
camps, parfois concurrents, mais parfois alliés quand les intérêts sont communs. 
Virer la Kabale était une bonne chose, mais ce n'est pas pour autant que les rempla-
çants sont des Anges. N'oubliez pas que les Zétas ont un accord avec les USA et 
qu'ils sont limités dans leurs prises de position (Ils le disent d'ailleurs eux mêmes et
donnent les domaines où ils n'ont pas le droit de donner un avis partisan, politique 
et religion étant les principaux). Or ce contrat passé avec le MJ12 est avant tout un 
contrat avec les militaires. Attention danger, les zétas préviennent que leurs dires 
ne sont pas objectifs.
5 - Les Vaxinés sont avant tout des victimes/cobayes, et même si la protéine spike 

peut passer d'une personne à l'autre, cela ne se fait pas aussi facilement. Il faut des 
rapports (sexuels ou de liquides comme la salive ou la transpiration abondante) 
pour que des protéines spikes arrivent dans votre corps. En dehors de cela, la quan-
tité est anecdotique, vous n'avez pas besoin de vous mettre à l'écart de ces per-
sonnes. En couple c'est différent, puisque les échanges de matières corporelles sont 
a priori fréquents et "abondants". Vous pouvez encore côtoyer vos proches vaXi-
nés, il ne vous arrivera rien de méchant, il ne faut pas non plus tomber dans la para-
noïa inverse. Il faut une quantité significative de protéines spike pour avoir un ef-
fet, si quelques unes arrivent dans votre corps elles ne seront pas suffisantes pour 
donner le moindre symptôme. Par contre focalisez votre esprit sur cette peur, et 
vous déclencherez une allergie qui elle pourra apparaitre simplement à l'idée qu'on 
vous a contaminé. L'esprit peut aussi nous jouer de sales tours de ce genre !! C'est 
le même principe avec le Covid-19. Plus vous en avez peu, et plus votre corps ré-
agira violemment en cas de contamination. La Covid est une grippette, mais si in-
consciemment vous en avez autant peur que la peste bubonique, les symptômes se-
ront exacerbés, notamment à cause de la réaction inflammatoire de votre système 
immunitaire qui croit avoir à faire à une sorte d'Ebola super-mortelle. La Covid fait
0.05% de morts en France si on compare à la population globale. Ebola tue 50% 
des personne qu'elle contamine. Rien à voir, sauf dans votre esprit si celui-ci est 
pollué par la propagande alarmiste des médias. Coupez la TV et vous serez vaXi-
nés.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_vaccinale_contre_la_Covid-19#Tableau_r

%C3%A9capitulatif
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6 - De même, ne pensez vous pas que des Pays comme la Russie ou la Chine n'ont 
pas intérêt à marquer leurs populations pour effectuer un suivi plus tard, des migra-
tions, des populations sous contrôle ? Il n'y a aucun angélisme dans cette période. 
TOUS les pays désirent contrôler leurs populations. Si le VaXin Sputnik Y n'utilise 
pas directement une technologie de thérapie génique, il n'en est pas moins un vec-
teur de marquage potentiel. La différence tient dans la capacité de la Russie à rentre
son marquage définitif. L'ARN utilisé dans le sputnik ne code pas la protéine spike,
mais d'autres protéines du virus moins dangereuses. Cela ne veut pas dire pour au-
tant que les russes n'ont pas inséré un marqueur dans leur vaXin. Il s'agit d'un mar-
queur chimique et non d'un marqueur génétique. Il se fixe aussi dans le corps des 
vaxinés, mais n'est pas une protéine type ARN ou ADN. Les russes ne savent pas 
rendre un brin d'ADNm indestructible, donc ce type de marquage se serait effacé 
rapidement contrairement à l'ARNm des vaXins occidentaux. Ils ont donc eu re-
cours à un type de marquage plus classique non biochimique que le corps ne peut 
pas évacuer (une substance artificielle à base de métaux lourds et de terres rares), 
tout comme les chinois d'ailleurs. Ne voyez JAMAIS dans les gouvernements des 
alliés, ils ont tous le même type d'agenda. Certains sont moins extrêmes que 
d'autres dans leur contrôle de populations, mais tous le feront d'une manière ou 
d'une autre.
EE : Trump ou Fauci .... pareil tous soumis aux khazars et edomites
H : non ce sont des groupes différents. Ce que je voulais dire c'est qu'il ne faut pas 

tomber dans un certain angélisme, et croire qu'on a juste un combat du Bien tout 
blanc d'un côté contre le Mal tout Noir de l'autre. Je n'ai jamais dit non plus que 
Trump était un vilain, ou que les chapeaux blancs étaient en fait tous pourris autant 
que les autres. Je veux simplement préciser que nous sommes dans une guerre entre
humains imparfaits, qui règlent leurs comptes en coulisses, et que ce manque de 
transparence est malsain, que les méthodes employées sont contestables, et parfois 
les mêmes d'un côté comme de l'autre (assassinats, pressions, chantages etc...). 
Qu'au final le Peuple/les Peuples n'ont toujours pas récupéré leur souveraineté et 
leur libre arbitre collectif. Comment les gens pourraient ils sortir de l'illusion si on 
les laisse dans leur boîte, leur prison mentale ? Alors oui, il y a des gens qui sont 
tellement mauvais qu'on ne se pose même plus la question de leur culpabilité, mais 
ces gens ne "méritaient-ils" pas un procès type Nuremberg, justement l'occasion de 
casser le mythe et montrer la véritable horreur. Les gens ont ce droit, et là, on leur 
interdit une leçon spirituelle importante pour leur évolution. En attendant, il y a des
gens parfois bien intentionnés/innocents qui votent pour des monstres, et c'est spiri-
tuellement intolérable de les laisser dans cette ignorance du mal qu'ils font contre le
gré. L'Humanité ne peut pas évoluer spirituellement à coup de sosies et de tribu-
naux secrets.
Pour les VaXins, le marquage n'est qu'un détail de contrôle de plus. Vous êtes déjà 

contrôlés par votre internet, votre portable, votre plaque d'immatriculation, votre 
carte bleue, votre compte en banque, votre visage (reconnaissance faciale) etc... Le 
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fichage global n'a pas attendu. Ce marquage va surtout servir dans un premier 
temps à suivre les populations qui migreront avec les catastrophes naturelles. Ce 
marquage est régionalisé, c'est à dire qu'il n'est pas le même partout. Ensuite, les ef-
fets indésirables des ARNm ne sont pas volontaires. Le choix de spike était pra-
tique par rapport au marquage, car il est possible de créer des variantes, et donc fa-
cile de régionaliser le marquage génétique. En gros, et pour simplifier, il y a un 
"spike" français, un autre anglosaxon, un autre qui parle hollandais etc... Il est pro-
bable d'ailleurs que certaines versions soient plus dangereuses que d'autres. Cette 
facilité à faire des "versions" a guidé le choix de l'ARNm de cette protéine. Cela a 
été fait dans la précipitation et par opportunisme, certains ayant eu l'idée de profiter
de cette pandémie pour établir un marquage. Ce n'était pas prévu bien à l'avance, et
il n'y a pas eu assez de tests bien entendu. Quand les scientifiques en charge de 
cette tâche se sont aperçus que la protéine spike était pratique pour faire des va-
riantes régionales mais qu'elle était toxique, il était trop tard. Certains ont des re-
mords car ce n'était pas leur but. L'objectif était un marquage non offensif au dé-
part, mais il s'est avéré que c'était une erreur. Là où il y a problème, c'est que cette 
erreur n'est pas corrigée, et qu'il y a un laisser faire. Comme le disent les zétas via 
Nancy Lieder, certaines élites ont considéré la toxicité de la protéine "spike" 
comme un bonus, car l'empoisonnement par cette protéine diminue la fertilité des 
populations, affaiblit l'organisme et embrouille l'esprit (Le cerveau est plus ou 
moins parasité, mais ce sont surtout les ovaires qui sont les plus atteints). Moins de 
bouches à nourrir, moins d'indésirables, moins de pauvres dangereux dans les 
temps futurs. TOUT n'est pas programmé à l'avance, le conspirationnisme a aussi 
ses limites. S'il était prévisible qu'il y aurait une forme de Loi Martiale, et d'Union 
Nationale derrière un danger factice, le reste n'a été qu'une question de choix sur le 
court terme, d'opportunisme et d'erreurs humaines. Peu importe, c'est le fond qui 
compte : nous sommes en LOI MARTIALE, le contrôle sur les populations "mou-
tonisées" est quasi total (mouvements, communications, informations etc...). Le 
prétexte employé (ici une pandémie) et ses effets néfastes ne sont que secondaires. 
Ce qui est important c'est le Pourquoi les gouvernements ont TOUS foncé sur cette 
occasion. Si j'ai été capable de vous prévenir de ce danger de L.M. depuis 10 ans, 
depuis les premières mesures prises par Narkozy, que j'ai réitéré plusieurs fois mes 
avertissements sous Mollande, puis prévu l'élection préméditée de Monarc, c'est 
que là effectivement il y avait une stratégie. Ne vous emballez pas sur l'emballage 
(Le coronacircus), c'est sur le fond qu'il faut s'arrêter et analyser. La Protéine 
"spike" est une bien faible menace face à des tsunamis de 30 mètres et des séismes 
8+ sur le point de tout bouleverser non ?

14/06/2021 - Bibi remplacé
https://fr.sputniknews.com/moyen-orient/202106141045729708-apres-bibi-le-pire-

serait-il--a-craindre-pour-les-palestiniens-/
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H : Si Bibi devait effectivement tomber, son remplaçant est un ultranationaliste 
"religieux". Bizarrement, il veut annexer encore plus de territoires. Qu'en sera-t-il 
de l'Esplanade des Mosquées, le centre du plan de mise en tutelle international de 
Jerusalem ? Va-t-il franchir le pas et essayer de reprendre cette esplanade pour des 
raisons religieuses ? Il est certain que les ultranationalistes veulent un seul peuple 
dans un seul état, que leur capitale ne peut être que Jérusalem, et que l'esplanade 
des Mosquées doit être reprise pour construire le 3ème Temple. Tout est donc prêt 
pour un débordement de cette extrême droite religieuse et une action internationale.
Par contre est-ce que ce plan a encore les moyens de ses premiers temps, c'est une 
autre histoire.
AM : Pour résumer :
1) Les ultra-nationalistes qui veulent détruire la Mosquée pour construire le 3e 

temple, précédemment associés au DS,
2) Les lucifériens qui veulent détruire la Mosquée + le mur des lamentations pour 

mettre au jour le spatioport.
Les lucifériens attendent que les nationalistes annexent le mont du temple, qu'il y 

ai une guerre avec destruction des mosquées et mur accidentelle, pour justifier l'an-
nexion sous l'égide de l'ONU.
Il y a d'ailleurs de grandes chances que le leader nationaliste actuel soit un lucifé-

rien (O,) qui va saboter le clan qu'il prétend défendre.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne fera pas bon être dans le coin lors de ces guerres.
H : En effet AM, rien de bon pour la population israélienne avec l'ultradroite, à 

part encore plus de violence et de chaos. Quand on sait que la majorité des israé-
liens sont contre cette extrême droite, et que Bibi est remplacé par pire, on voit 
bien que le fonctionnement de l'Etat hébreu est déficient. Le système électoral fa-
vorise les alliances douteuses au mépris de l'opinion majoritaire dans le pays. Il ne 
faut pas s'y tromper, le but de tout cela est de reconstituer un Royaume Israelien re-
ligieux ou Grand Israel (avec une monarchie de Droit Divin), "un seul peuple, un 
seul royaume et une seul religion". C'est le leitmotiv de l'ultradroite, donc forcé-
ment que les musulmans ET les chrétiens (ne l'oublions pas !) ne seront pas les 
bienvenus. Ces extrémistes veulent détruire les Mosquées du Mont du temple pour 
y reconstruire le Beth Hamikdach (le Temple III). Quant aux Elites mondiales 
concernées par les fouilles sur place, elles ne veulent rien détruire, juste mettre Jé-
rusalem sous contrôle international pour avoir la liberté de faire des recherches. Ça 
c'est le plan initial "Macron Sauveur" des illuminatis anglais, Macron qui devait 
fournir des soldats pour sécuriser la ville sous mandat international, mais ce plan 
est aujourd'hui fortement compromis. Macron est-il toujours Macron, soit remplacé
par un double soit mis sous tutelle militaire ? Dans ce cas qui prendrait la tête de la 
force de paix à Jérusalem ? Donc aujourd'hui, le scénario le plus probable selon les 
ET est celui-ci : le nouveau gouvernement israélien enflamme Israël, prend l'espla-
nade des Mosquées et déclenche un tollé international. Cela est la première partie 
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hautement probable. Pour le reste, rien n'est écrit, puisque cela dépend de trop de 
facteurs non prévisibles (libre arbitre de nombreuses personnalités). Notez qu'en 
cas de saisie de l'Esplanade par ordre de Naftali Bennett, il y a forcément un risque 
très élevé de guerre dans la région puisque les pays arabes se soulèveront militaire-
ment contre Israël. Le pire dans cette histoire, c'est que les ultra religieux 
VEULENT cette guerre, qu'ils appellent de leurs voeux. En effet, selon eux, le 
Messi (Machia'h) se révélera lors de cette guerre pour les mener à la victoire. Toute
leur stratégie se fonde là dessus. Selon les religieux et leur interprétation des textes 
(Voir les écrits de Rachi qui font référence à ce point de vue), on reconnaîtra le 
Messi à ces actes :
1 - Il doit ramener tous les juifs en Terre d’Israël
2 - Il doit gagner la Guerre de Gog Magog (les 70 nations du Monde contre Israël)
3 - Il doit reconstruire le Temple de Jérusalem sur son emplacement d'origine (l'Es-

planade des Mosquées).
Si ces 3 conditions sont remplies, la personne sera désignée comme Messi et Roi 

d’Israël. Donc pour ces ultra religieux nationalistes, le plan des Elites derrière Ma-
cron de récupérer Jérusalem ne peut qu'échouer puisque le Messi apparaitra pour 
changer la donne et éviter que les 70 nations (la communauté internationale) ne re-
prenne la ville. Il est donc clair que les plans des Elites illuminatis à mettre Jérusa-
lem en zone internationale est aujourd'hui très fortement compromis avec l'arrivée 
au pouvoir de Bennett, car ces nationalistes hébreux ne cèderont jamais aux pres-
sions internationales et choisiront la confrontation quoi qu'il en en coûte. Sous Bibi
c'était possible, sous Bennett la seule chose possible c'est la guerre entre les ultra 
religieux juifs et les illuminatis européens (ceux la même qui contrôlent encore au-
jourd'hui les Médias mondiaux)
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1623692888-marche-des-drapeaux-a-jerusa-

lem-l-armee-israelienne-se-prepare-a-la-possibilite-d-un-regain-de-violence-avec-
les-terroristes-de-gaza
Dès le lendemain de son élection, Bennett lance déjà les hostilités. Malheureuse-

ment on va tout droit à la confrontation sanglante, Israël contre le reste du Monde. 
Avec 2 camps qui veulent Jérusalem à tout prix, l'un pour faire apparaître le Messi 
(les ultra religieux juifs) l'autre pour fouiller et retrouver des artéfacts annunakis 
(Les illuminatis adorateurs d'Odin), on ne peut aboutir qu'à cela. Ce sont deux ex-
trémismes/sectes focalisées sur des croyances subjectives, on ne peut pas les rai-
sonner. Les Israéliens vont se braquer, et les Elites tenteront de prendre la ville par 
la force. Guerre Mondiale en vue sous égide internationale est le scénario le plus 
probable comme je l'ai dit, 70 nations (symboliques) contre Israel.
https://fr.sputniknews.com/moyen-orient/202106161045737118-frappes-aeriennes-

israeliennes-contre-la-bande-de-gaza/
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https://fr.sputniknews.com/international/202106171045749583-le-nouveau-gou-
vernement-israelien-pret-a-frapper-tres-durement-le-hamas-pour-mieux-negocier-
ensuite/

24/06/2021 - Problèmes engendrés par les vaccins
https://fr.sputniknews.com/sante/202106241045780819-un-lien-probable-entre-

des-problemes-cardiaques-chez-des-jeunes-et-certains-vaccins-anti-covid/
https://fr.sott.net/article/37419-Conclusion-d-un-rapport-du-centre-francais-d-eva-

luation-des-medicaments-la-vaccination-avec-les-produits-Pfizer-Moderna-Astra-
Zeneca-et-Janssen-doit-etre-interrompue
H : Comme je vous l'avais dit, la protéine spike produite artificiellement par 

l'ARNm est toxique pour l'Homme. En effet c'est grâce à elle que le virus pénètre 
dans les cellules humaines, donc comment pourrait-il en être autrement. C'est une 
sorte d'ouvre boîte chimique qui déchire la paroi cellulaire, ce qui permet ainsi au 
Covid-19 de s'introduire à l'intérieur de la cellule, puis de s'y reproduire. Cette pro-
téine peut donc être difficilement "confinable" (contrairement aux gens) sur la zone
de vaXination. Elle migre dans le corps via le système sanguin, puis se stocke dans 
les organes (avec certaines priorités mises en évidence, notamment les ovaires). 
Ceci est scientifiquement avéré. MAIS, ce n'est pas aussi grave que certains com-
plotistes le laissent sous entendre. Ne tombons pas non plus dans la paranoia. Notre
corps a grandement la capacité de lutter contre cette protéine, car le système immu-
nitaire s'adapte. Les facteurs épigénétiques vont aussi contribuer à ce que notre 
ADN modifie notre réponse à ces agressions. Déjà L'ARNm des VaXins, pardon 
des thérapies géniques, qui a été modifié pour qu'il ne soit pas dégradé par le corps 
et reste ad vitam eternam dans notre organisme a échoué, et bien plus rapidement 
qu'escompté. Si il a été créé pour resister au processus de dégradation naturel de 
l'ARN du corps, celui-ci (notre corps) s'est très vite adapté, et on s'aperçoit dors et 
déjà que cette ARNm théoriquement indestructible est bel et bien détruit quand 
même, d'où la nécessité d'envisager parfois une 3ème injection. Faites confiance à 
la Nature, les Elites n'ont pas la science infuse et la Science actuelle est loin de 
comprendre tous les processus biologiques. Elle ne prend pas en compte l'épigéné-
tique et son lien avec l'Esprit, car l'âme peut modifier l'expression de nos gènes. 
Elle ne modifie pas l'ADN lui même, mais son utilisation. Notre ADN s'est 
construit sur plus d'un milliard d'année, et conserve les archives de toutes les es-
pèces qui ont menées jusqu'à nous. Or les scientifiques considèrent ces archives 
comme de l'ADN poubelle, alors que la réalité est bien plus complexe. 
Ceci est TRES IMPORTANT à comprendre, puisque la PEUR est la plus grande 

arme des Elites contre nous. En ayant peur, en prêtant plus de pouvoir aux 1% les 
plus mauvais de l'Humanité qu'ils en ont réellement, nous nous auto-sabotons. 
HAARP, le contrôle du Climat, MK ultra, le fluor dans l'eau du Robinet etc.... ne 
sont que des exemples d'une sur-évaluation des capacités de ces gens à faire le mal.
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HAARP est le passe partout idéal de la sphère complotiste pour expliquer tout et 
n'importe quoi, alors qu'en réalité c'est notre planète qui subit d'importantes trans-
formations liées à Nibiru. Non, les Elites ne contrôlent pas la météo. Non les élites 
ne peuvent pas contrôler non plus les gens comme des pantins, car l'âme est plus 
forte que le lavage de cerveau. Une personne non consentante ne peut être forcée à 
commettre des crimes, et le Libre arbitre est un DON sacré qui sera toujours pré-
sent, vous aurez toujours la possibilité de dire NON. Notre corps n'est pas une ma-
chine sans âme, et l’âme est toujours LIBRE quoiqu'il arrive. Si vous surestimez 
les Elites, vous sous-estimez aussi votre propre potentiel, et ils jouent grandement 
là dessus. Ils vous font peur avec des rumeurs, avec les soit-disant super-pouvoirs 
technologiques qu'ils auraient alors que c'est du flanc. Et en même temps, ils vous 
forcent à croire qu'il n'existe que la Matière, que la Science, que la technologie qui 
comptent même dans le spirituel et le religieux. Ils ramènent tout au matériel alors 
que le Monde est bien plus spirituel. Même votre ADN obéit à votre Esprit, votre 
âme. Vous croyez que c'est votre cerveau qui commande ? C'est juste un gros ordi-
nateur. Vous pensez que c'est votre glande pinéale calcifiée qui vous empêche 
d'avoir accès au monde spirituel ? Peu importe son état, c'est votre âme qui a ce 
pouvoir, pas votre corps. L'ouverture de vos chakras ou de votre 3ème oeil est une 
question d'état d'esprit, pas de biologie. Ce sont vos croyances qui vous empêchent 
d'évoluer. La glande pinéale ce n'est qu'un organe. Tout est ramené à la matière, 
même la spiritualité comme je l'ai dit. Pourquoi aurions nous besoin d'une glande 
alors que nous avons une âme pour nous connecter à l'invisible ? Où est la logique. 
Méfiez vous, car la PRISON et la privation de liberté ne se situent pas que dans la 
Loi (martiale). Elle se situe dans les croyances limitantes qu'on vous impose et qui 
vous brident. Est ce que Haarp existait il y a 3600 ans ? Non, et ça n'a pas empêché
les plaies d'Egypte ! Est ce que c'est Haarp qui a été responsable des inversions de 
champ magnétique terrestre cycliques dans toute l'histoire géologique de notre pla-
nète depuis des millions d'années, encore non ! Autant de rumeurs lancées par le 
"Diable" pour vous brider, et pourtant cela passe par la voie de la complosphère, et 
c'est à que c'est vicieux. Est ce que la Terre est ronde ou plate ? Faux problème qui 
ne tient absolument pas debout mais qui occupe les gens sur de fausses questions et
focalise leur énergie sur autre chose que la Vérité. Tout ce qui sort de cette complo-
sphère n'est PAS pour autant BON sous prétexte que cela contredit l'opinion offi-
cielle, loin s'en faut. De plus et malheureusement, ce n'est pas parce qu'on se dit 
éveillé qu'on l'est. C'est un état de fait, pas une opinion ou une décision personnelle
auto-proclamée. "Réveillé" oui, quand on s’intéresse à autre chose que la pensée 
mainstream, mais "éveillé" c'est un processus bien plus complexe. Alors quand je 
vois des gens qui se disent éveillés, critiquent les "endormis" et les moutons mais 
posent Haarp, Mk control ou glande pinéale sur la table, c'est qu'il y a là un 
manque d'HUMILITE. L'Eveil total n'a été atteint que par un très petit nombre d'in-
dividus sur Terre dans toute son histoire, car il sous entend d'avoir atteint une 
forme d'illumination finale : on y arrive en ayant nettoyé toutes nos ombres et nos 
fausses croyances, et c'est un travail long et fastidieux qui peut demander de nom-
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breuses vies. Ne péchez pas par orgueil, nous sommes TOUS en train de travailler 
sur nous, avec un objectif d'Eveil certes mais un objectif souvent encore lointain. 
Nous avons peut être franchi la première étape indispensable, c'est à dire le Réveil, 
on se pose des questions, mais le chemin est encore long pour se dire "éveillé" et 
ne nous différencie pas tant que cela du "mouton" qu'on critique. Un mouton peut 
se réveiller du jour au lendemain et être plus en avance que nous sur son chemin 
spirituel. Un réveil c'est bien, mais si c'est pour stagner ensuite dans de fausses 
croyances limitantes, erronées et auto-sabotantes sorties de la complosphère mani-
pulée par nos propres ennemis, ce n'est pas bien différent d'un endormissement. A 
méditer.
Donc si on résume, ne vous faites pas plus de souci pour ce Covid et ces vaXins 

qu'il n'en faut. Dans quelques mois, ce sera de l'histoire ancienne. Plus vous avez 
peur des vaXins, plus vous leur donnez du pouvoir sur vous, et le "Leur" sous en-
tend aussi bien les Elites que les VaXins eux-mêmes. Plus vous serez forts et libres 
dans votre esprit, plus vous serez resistant et libres dans la matière. Cela ne veut 
pas dire que je vais aller me faire piquer pour autant, principe de précaution. Je pré-
fère que mon Esprit soit concentré sur d'autres problèmes que celui de lutter contre 
un poison. Il ne faut pas être idiot non plus. Plutôt que les détails, regardez les pro-
blématiques de fond. Météo complètement folle (25 en Février, -8 en avril, 16 fin 
juin) en même temps qu'une hausse drastique du contrôle du mouvement et des li-
bertés des populations. Peu importe le prétexte du Covid, du terrorisme ou quoi que
ce soit. C'est le mouvement de fond qui compte. Chaos climatique + contrôle des 
populations, en même temps. On a résumé là le principal. Sachant que j'avais pré-
venu de cela depuis plusieurs années, pas de hasard. Ceux qui restent à scruter in-
lassablement les Fauci Leaks, les gestes de Q ou de Trump, les VaXins etc... vous 
loupez l'essentiel. Prenez du recul. Il s'agit de trouver un équilibre entre être TROP 
informé et focalisé sur des détails, et se tenir informé tout court. Moi aussi je suis 
ce qui est dit par Q et Trump, ce qui est dit sur les VaXins, les Lois liberticides qui 
s'ajoutent. Mais je les note, je ne reste pas focalisé dessus à décrypter le moindre 
petit point et en faire une montagne. Les Fauci Leaks ? C'est pas si énorme que 
cela, à la limite on s'en fout, ce sont des choses qu'on savait déjà. Un Nuremberg 
2 ? Pour quoi faire, la Justice humaine ne ramènera pas le Mal qui a été fait. La 
roue tourne et va tourner et ces détails n'auront plus d'importance par la suite. Une 
crise est remplacée par une autre. TROP d'information tue l'information, alimente 
la Peur, l'Anxiété, surtout si vous regardez des vidéos complotistes en boucle de 
gens, peut être bien intentionnés au départ, mais qui jouent aussi sur le côté anxio-
gène et addictif de l'information alternative pour exister dans la complosphère (et 
oui, cela flatte l'égo de se montrer en vidéo et de faire référence, c'est un gros piège
qu'il faut toujours avoir à l'esprit pour ne pas tomber dedans, j'en suis témoin). On 
me reproche parfois d'être trop anxiogène avec mes propos, mais informer ne veut 
pas dire enfermer les gens dans des psychoses ou une addiction à du "noir-penser" 
qui nourrit nos émotions négatives et notre mal-être dans cette société. Voyez tou-
jours plus loin. C'est juste une période de crise pour du meilleur. Quand elle sera fi-
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nie, nous l'oublierons et nous vivrons heureux (enfin). L'accouchement ne doit pas 
éclipser le bébé. Plus vous vous focaliserez sur la douleur de l'enfantement, et plus 
vous aurez mal. Focalisez vous sur le bonheur qui en suivra, tout en vivant l'incon-
fort de l'accouchement comme une étape nécessaire mais passagère. Plus on re-
doute une douleur, et plus elle fait mal. Laissez couler, informez vous mais ne psy-
chotez pas sur la moindre rumeur ou détail qui sort dans la complosphère. C'est 
contre productif, et alimente une peur voulue par vos ennemis.
https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202106261045791134-lautorite-de-

sante-us-ajoute-un-avertissement-sur-les-risques-cardiaques-lies-aux-vaccins-de-
pfizer/

27/06/2021 - variant Delta
https://fr.sputniknews.com/international/202106271045794603-reconfinement-

strict-et-vaccination-obligatoire-comment-le-variant-delta-prend-de-lampleur/
H : Il se passe énormément de choses en coulisses en ce moment, et dans de nom-

breux pays. La plupart des gouvernements sont tombés d'accord sur l'imminence de
catastrophes mondiales, notamment New Madrid et ses conséquences sur toutes les
régions tectoniques du Monde. Comme nous l'avons vu avec l'immeuble qui s'est 
effondré en Floride, l'Amérique du nord commence à se déliter et les premiers gros 
séismes au sud / le long de la Vallée du Mississippi ou dans les failles secondaires à
New Madrid sont sur le point de se réaliser. Les conséquences seront graves et 
crescendo pour les USA, car la déchirure de New Madrid va accumuler les dégâts 
sur tout le territoire, avec les migrations qui en suivront, les problèmes logistiques, 
politiques et économiques, pour peu que que la Météo en rajoute une couche. Cette 
déchirure était prévu par les ET pour mi-juin fin-juin, et l'immeuble en Floride 
prouve que nous en sommes bien proche. Un petit délai d'écart n'est pas si signifi-
catif, sachant qu'il y a une petite part d'aléatoire dans ce processus.
https://www.20minutes.fr/monde/3071635-20210627-immeuble-effondre-floride-

bilan-toujours-provisoire-passe-5-morts-156-disparus
https://www.huffingtonpost.fr/entry/ce-test-dexplosifs-de-lus-navy-a-provoque-un-

seisme-de-magnitude-4_fr_60d04d60e4b0876cc93f99b2
Bien entendu les excuses et autres mensonges sont mis en avant. L'immeuble avait

des avaries, et la Marine US fait des séismes en mer. Elle a bon dos la marmotte et 
son papier d'alu, TOUT sauf la vérité pour éviter que le grand public ne fasse les 
liens.
Compte tenu de ce danger imminent, et les répercussions en Europe, notamment 

les tsunamis dans l'Atlantique, certains pays européens commencent à faire leur 
plan de "survie" (pour eux même et les Elites), une survie et une faim de contrôle 
absolu sur les populations qui forcément, vont commencer à douter et à migrer loin
des zones à risque. L'Espagne a émis un plan qui mettait fin à la propriété privée 
(Maison ou voiture personnelle), la fin des CDI (une forme d'esclavage sous-jacent 
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pour déplacer la main d'oeuvre dans des camps de production agricole notamment) 
etc... Puis c'est au tour du Royaume Uni de lancer l'idée d'un confinement perma-
nent, d'enlever définitivement les enfants aux parents non vaXinés/ récalcitrants. Il 
était question au départ d'un confinement pour les zones "pauvres" 
- https://www.theguardian.com/world/2020/nov/18/poor-areas-of-england-face-

permanent-lockdown-says-blackburn-public-health-chief : Les zones pauvres, du 
genre les banlieues qui entourent les centre-ville riches (zones vertes). Ils com-
mencent à vouloir verrouiller les villes-camps -
, on voit donc que ce mémo n'est pas tombé comme ça sans signes précurseurs, ce 

qui logiquement fait qu'il est valide puisqu'il fait suite à d'autres annonces du même
acabit.
Or, dans les labos de certaines Elites, est en préparation la venue et la dissémina-

tion d'un nouveau variant artificiel. Les ET ont affirmé que le variant Indien, ou 
Delta était déjà un variant créé artificiellement. Or ce variant Delta est le "fils" d'un
autre variant dit Kappa. Le Delta est plus contagieux mais moins dangereux que le 
Kappa d'origine, mais c'est bien le papa kappa qui va être bientôt utilisé pour relan-
cer la machine "sanitaire" (Peut être sous une autre forme appelée tartempion, syg-
ma, zéta ou oméga peu importe). Les gens vaXinés devront se faire revaXiner, non 
pas parce que le variant Kappa sera plus dangereux, mais parce qu'officiellement, 
les vaXins actuels ne seront pas assez efficaces contre lui contrairement au Delta. 
Ce sera vrai, puisque le Kappa aura été fabriqué pour cela, une version "plus forte" 
que le Delta indien, mais écarté pour une utilisation ultérieure. Conséquence numé-
ro 1, il est un fait que le marquage génétique des vaXins ARNm n'a pas fonctionné 
car ces brins d'ARN conçus pour être permanents ont été quand même dégradés par
les organismes. Donc le marquage s'efface malgré les 2 injections. Il faut donc re-
lancer la machine de marquage avec une autre tentative pour faire perdurer cet 
identifiant biochimique. Le variant Kappa (ou peu importe le nom qu'il prendra 
hein) va donc aboutir à une seconde vague de vaXination, puisqu'il rendra officiel-
lement les premiers vaccins obsolètes. Conséquence numéro 2, il faudra éclipser 
les problèmes liés à Nibiru en créant une peur encore plus grande. Les migrations 
depuis les côtes atlantiques seront refoulées sur la demande des populations à l'abri 
(notamment urbaines), car on leur fera croire que ces populations peuvent amener 
le virus avec elles. Les gens délogés par les tsunamis ou fuyant de nouvelles ré-
pliques seront considérés comme des pestiférés ( les entrainements d'attaques de 
zombies par les armées ne sont qu'une simulation de cette gestion des "contami-
nés", abattage sans sommation inclu), et stockés dans des camps de "vaXination", 
mais ces camps ne vaXineront rien du tout (ou juste les gens utiles et qualifiés pour
les faire passer de l'autre côté des barbelés), ils seront juste là pour contenir les flux
de migrants et éviter qu'ils envahissent le reste du territoire "sain".
- Cela concerne de nombreux pays (G7 étendu), qui suivent un plan à peu près 

identique, puisque ce sont plus ou moins les mêmes élites et les mêmes intérêts qui 
poussent en ce sens. En gros, tous les présents à Davos vont suivre le plan Schwab 
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de contrôle des populations. Il y aura des différences entre chaque pays, mais en 
gros l'idée de fond reste la même : serrer la vis, éviter la panique et contrôler les 
migrations des gens qui fuient. -
Attendez vous donc à voir grimper en flèche les contrôles de mouvements, surtout 

dans des zones frontalières ou au bord de l'océan. Est ce un hasard si le variant 
"Delta" se développe en Aquitaine d'ailleurs ? Cela risque d'aller très vite. Regar-
dez les dates du mémo anglais : 2 juillet : pour une fermeture des frontières entre 
les pays ayant accueilli l'Euro de football. 15 juillet : Les mouvements de protesta-
tion anti-confinement et anti-vaXins ainsi que les supporter de foot seront montré 
comme les responsables de l'apparition du Variant Capital à Londres (le fameux va-
riant Kappa que j'ai annoncé plus haut) et enfin 19 juillet : mise sous quarantaine 
d'une ville anglaise (Bournemouth) où a été importé le variant "Capital" (c'est le fa-
meux variant Kappa encore) qui a lui même muté en variant "Dorset" (ou Kappa+).
Le mémo prévoit donc un calendrier tout à fait précis, lié à l'Euro de Foot, preuve 
que c'est un plan bien construit et pas du tout la propagation d'un virus naturel. 
Comment peut on prévoir à l'avance qu'un nouveau variant va toucher Londres et 
qu'il va muter à Bournemouth ?? Tout est organisé, conçu et maitrisé, même la pro-
pagation. Et ce sera probablement la même chose en France, n'en doutez pas.
Suivez bien les actualités en France et ailleurs, nous aurons des signes aussi. Pas 

de mémo fuité pour le moment chez nous dans l'Hexagone, mais les mêmes plans 
sont à l'étude, la preuve avec l'article que je vous ai posté tout au début (reconfine-
ment strict, vaXination obligatoire sous peine de sanctions). De toute façon ce sont 
des choses que je vous annonce depuis longtemps, grandes migrations depuis les 
zones à risque tsunamis (j'avais d'ailleurs eu plusieurs visions en ce sens de grandes
files de personnes allant toutes dans le même direction sur une autoroute bloquée 
par des centaines de voitures de police, personnes qui regardaient souvent en ar-
rière), une Loi Martiale déguisée sous un prétexte X ou Y, la fermeture des villes 
qui deviendraient des forteresses gardées par l'armée, les camps de travail forcé ou 
de concentration pour les réfugiés/migrants fuyant le danger, limitation des dépla-
cements et restrictions matérielles, contrôle des flux migratoires via des check-
points aux points de circulation stratégiques, tri de la population entre "utiles" et 
"inutiles"/indésirables à éliminer (d'où le pass nazitaire et le marquage au fer rouge 
génétique !) etc... De toute évidence, on rentre dans le coeur du sujet en juillet 2021
d'après le mémo. Ne manque plus que New Madrid lance (enfin ?) son pétard en 
coup d'envoi de ce délire de contrôle absolu, et c'est toute la poudrière qui va 
prendre feu... Mais qui va être brulé dans le feu d'artifice au final, les jeux sont loin
d'être faits pour les Elites ne vous inquiétez pas.
PP : que veux tu dire les jeux sont loin d'être fait ?
AM : Ces mémos sont les plans des Élites, qu'ils vont essayer de mettre en place, 

mais s'ils ont leur libre-arbitre, nous aussi ! Rien ne garantis que leurs plans se dé-
roulent comme ils le pensent, ni que Nibiru fasse ce à quoi ils s'attendent aux dates 
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supposées, ni qu'il n'y ai pas des phénomènes naturels surprenant dont les Zétas au-
raient "oublié" de parler, et qui fasse s'effondrer toute leur belle stratégie.
H : le feu d'artifice final c'est une façon de parler de l'accélération des événements 

qui nous réservent beaucoup de surprises, et pas que du négatif. Vous pensez que 
les ET, les Anges, L'Univers, les entités ascensionnées, Dieu ou peu importe com-
ment vous nommez cela, va/vont nous laisser tomber ? Bien sur que non. Il y aura 
des choses moches de la part des Elites, mais cela fait partie des leçons de vie dont 
on doit prendre conscience, mais elles ne gagnerons pas. La Confiance, l'Espoir 
d'un Monde meilleur, la Resistance au Mal, continuer à Briller dans l'obscurité, et 
bien sûr Aider les Autres quand ils en aurons besoin. Nous n'avançons pas tous au 
même rythme, certains tomberons des nues et ils auront besoin de vous. De très 
grandes leçons qui sont importantes si vous voulez passer à un Monde meilleur.
---
Finale de la compétition d'Europe de Football : Stade Wembley à Londres le 11 

juillet... on nous prend vraiment pour des lapins de 6 semaines...
Les Elites ont leur plan, mais je n'ai jamais dit que celui-ci allait fonctionner !
Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours moyen. Faites confiance à vos "guides", 

nous en avons tous, et ils ont d'énormes moyens. Parfois le "Hasard" semble bien 
faire les choses, mais est-ce bien un hasard ? 😇
---
oh non on est pas foutu. Le "diable" (c'est plus une façon de penser, un groupe 

qu'une véritable entité, il faut voir ça au niveau énergétique et non matériel) avance
ses derniers pions, pense gagner mais ça va lui revenir correctement en pleine fi-
gure. Leur plan échouera de toute façon, il y a 90% des civilisations et des entités 
bénéfiques à notre chevet. Vous pensez vraiment que ces quelques clampins 
sombres vont gagner face aux Légions Lumineuses ? Si on les laisse faire c'est 
pour vaXiner l'Humanité contre leur système (que les humains en tirent les bonnes 
leçons, trop sont encore aveugles faire à ce système qu'ils cautionnent trop), et 
qu'on en finisse une bonne fois pour toute. Laissez espérer ces Elites, ce sera une 
belle leçon aussi pour elles avant qu'elles partent sur un Monde à leur image. Bon 
débarras.

04/07/2021 - Incendies plateformes de forage
https://fr.sputniknews.com/international/202107041045830885-incendie-dans-la-

caspienne-soupcon-dexplosion-sur-une-plateforme-de-forage/
https://fr.sputniknews.com/canada/202107021045824748-au-canada-en-proie-a-

une-canicule-historique-le-feu-emporte-un-village---videos/
https://fr.sputniknews.com/international/202107021045824221-un-boeing-737-

cargo-se-crashe-au-large-de-hawai-a-priori-a-cause-de-problemes-de-moteur/
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https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202107031045828404-immeuble-ef-
fondre-en-floride-le-bilan-grimpe-a-24-morts-124-personnes-toujours-portees-dis-
parues/
https://fr.sputniknews.com/international/202107021045824221-un-boeing-737-

cargo-se-crashe-au-large-de-hawai-a-priori-a-cause-de-problemes-de-moteur/
https://fr.sputniknews.com/insolite/202107031045827395-un-il-de-feu-embrase-

le-golfe-du-mexique/
Remarquez que tous ces événements, prédits par les ET, se produisent de façon 

concomitantes, alors qu'auparavant ils arrivaient aléatoirement et séparément les 
uns des autres : pannes d'avions, effondrements de ponts/d'immeubles, météos 
chaotique avec des extrêmes records, explosions d'usines, fuites de pétrole du sous 
sol, rupture des pipelines ou des câbles sous marins. Ces événements sont liés par 
la tectonique des plaques :
1 - Le pétrole et le gaz sont poussés à la surface par la pression dans la roche, et 

remonte dans les fissures naturelles que cette pression souterraine forme ou ré-ac-
tive. Ce pétrole forme des marées noires d'origine inconnue (souvent mises sur le 
dos de négligences ou de dégazages). Il est donc logique que ce pétrole endom-
mage les infrastructures pétrolières off-shore (ou non) ou résulte en une inflamma-
tion de combustible fossile. La croute étant bien plus mince en mer que sur Terre, 
ces remontées se feront d'abord dans les océans, PUIS dans les zones pétrolifères 
terrestres, notamment en Irak ou le pétrole est très proche de la surface dans une 
zone qui va être énormément compressée géologiquement. Donc ces cas ne sont 
que le début.
2 - Les effondrements inattendus sont souvent mis sur le dos d'avaries dans les 

structures pour cacher que c'est le sol qui perd de sa solidité. Pour une petite mai-
son cela n'a pas beaucoup de conséquences; mis à part des fissures, mais pour de 
grands ensembles qui reposent sur des piliers qui plongent profondément dans le 
sous sol, cela peut être problématique. Les immeubles anciens, qui n'ont pas de 
fondations dignes de ce nom, reposent souvent directement sur le sol. La météo 
exécrable ainsi que les premiers déplacements des couches de roches expliquent les
effondrements de Marseille (qui va glisser dans la Méditerranée à terme), tout 
comme à Bordeaux à cause de l'affaissement de l'Atlantique par son centre conjoint
à New Madrid. Là où le sol est fragile, contient des failles ou est peu meuble, le 
risque de dommages sur les structures est logique.
IR : qu'entends tu par effondrement de l'atlantique par son centre concernant Bor-

deaux
H : L'Amérique du Nord est en train de bouger vers l'Ouest, et donc l'océan atlan-

tique va grandir. Le problème c'est qu'il a une soudure au centre qui va elle aussi 
s'écarter, ce qui fait que les deux morceau du fond marin ne vont plus être portés au
milieu. Du coup, le centre de l'Atlantique va s'enfoncer dans ce processus. Les 
deux morceaux de plaque vont suivre le mouvement, un peu comme une table bri-
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sée en deux, avec 2 pieds sur l'Amérique et 2 pieds sur l'Europe. Si la table est cas-
sée au centre et qu'on écarte les pieds, forcément que le centre va tomber au sol. Ce
phénomène tire sur les côtes atlantiques françaises, anglaises, portugaises etc... 
alors que la soudure commence juste à se fragiliser. Quand elle lâchera par à-coups,
cela fera des tsunamis sur nos côtes, mais en attendant, ça force, et cela déforme le 
sol dans les zones comme Bordeaux. Les fleuves passent toujours là où la croute 
est la plus fine et la plus fragile, donc rien d'étonnant que cette ville en fasse les 
frais, mais c'est toutes les côtes atlantiques qui sont sous pression. En Bretagne la 
croûte est bien plus épaisse et se déforme moins (vieux massif montagneux), mais 
de la Vendée aux Pyrenées ça va être délicat car cette zone est connue pour sa sis-
micité (notamment vers Oléron). Idem au Nord depuis la Normandie jusqu'au Pas 
de Calais où il y a déjà eu des séismes anormaux ces dernières années, notamment 
au large du Havre et de Fécamp. New Madrid nous concerne donc directement, pas
par ses séismes mais par ses conséquences sur la plaque océanique et le rift atlan-
tique (la soudure centrale). Restez informés, quand les séismes américains se pro-
duiront, il faudra éviter les plages, ça c'est sûr.
3 - Les tensions dans le sous-sol peuvent se relâcher sous forme d’impulsions élec-

tromagnétiques qui endommagent les circuits des avions qui volent en haute alti-
tude. Ils sont soumis dans ces couches élevées de l’atmosphère à un rayonnement 
ionisant plus grand, ainsi qu'à des décharges qui partent du sol et se dirigent vers 
Nibiru. Ces flux électroniques sont particulièrement parasitant en haute atmosphère
(vers 10..000 m d'altitude par exemple) par que les poussières chargées de Nibiru 
forment un dôme électrostatique au dessus de nous. Les avions circulent donc au 
milieu de ces flux d'électrons qui forment des trompettes. Au sol le flux est fin et 
droit, presque invisible puis forme comme un arbre en arrivant en altitude, horizon-
talement. C'est là qu'ils sont les plus dangereux, puisqu'ils balayent une énorme 
surface dans laquelle peut se trouver un appareil. Ce sont des "sprites" géants, qui 
se font dans des longueurs d'onde pas forcément visibles et qui tendent vers le 
rouge foncé.
4 - Enfin, en revenant à la météo, tout le Monde voit bien que c'est une année com-

plètement anormale. 25° en février, -8° en avril et 16° en juillet. C'est ce que les ET
ont appelé une superposition ou un entrelacement des saisons. Nous voyons très 
bien que cet entrelacement est effectif et très marqué en 2021. Sur ce point, le 
doute n'est presque plus permis et le sera de moins en moins. De la neige sur les 
arbres verts ne seraient pas surprenant, et tornades et autres phénomènes violents 
de plus en plus courants. Plus nous allons aller vers le passage, et plus ces phéno-
mènes sont proches dans le temps, fréquents, simultanés et violents. Une forme de 
compte à rebours en quelque sorte.
-
En conclusion, le Covid est LE prétexte idéal pour non seulement détourner l'at-

tention des gens sur des phénomènes de plus en plus difficiles à nier, mais surtout 
pour les Elites et les gouvernements qui leurs sont liés d'essayer de sauvegarder 
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leur pouvoir coûte que coûte. La plan est celui qui a été établi depuis des années 
par les Elites et rendu partiellement public dans le Rapport Klaus Schwab à Davos :
pistage/traçage/suivi des individus (pour lutter contre les futurs migrations de po-
pulation des zones à risque et des révoltes), verrouillage de l'Economie par le 
Grand Gel Economique (Great Reset, confiscation des biens, contrôle des prix, in-
terdiction des retraits et fin de l'argent liquide), servage des populations (revenu 
universel ou chèque abondance moyennant des pertes de libertés, travail forcé dans
les champs ou pour les collectivités, villes forteresses+zones de contrôle militarisés
par des drones), confiscation des enfants afin de les rééduquer, limitation de la 
"surpopulation mondiale". Ce qui inquiète les Elites c'est que les catastrophes vont 
leur faire perdre la main sur les gens car une majorité va finir par comprendre qu'on
les a roulé. Ils se prémunissent à l'avance et rétrécissent la laisse.
C'est pour ça que pour les Elites, les infos doivent être focalisées sur des leurres (le

virus ? le terrorisme ? le foot ? les élections ?), pour éviter de donner des infos Ni-
biru au grand public. Sauf qu'il y a internet, et qu'internet ça passe la censure, 
même si le vieux réflexe reste pour la majorité de ne valider comme vérité confir-
mée que ce qui passe à la TV. Si ça passe pas au 20 heure c'est que c'est pas si 
grave...😔
N'oubliez pas les dates données par le mémo fuité de l’impérial collège sur le plan 

anglais. Tout d'abord 2 juillet : fermeture des frontières des pays ayant accueilli 
l'Euro et déclaration d'une nouvelle flambée du ou d'un nouveau variant de type 
Delta (peut être appelé Kappa ou Delta+, l'Imperial College lui donne le nom de 
variant "Capital"), 15 juillet : stigmatisation des antivaXins et des supporters de 
foot qui seront accusés/blâmés d'avoir favorisé la nouvelle vague pandémique, puis
apparition d'un autre variant appelé "Dorset" encore plus dangereux pour enfoncer 
le clou, 19 juillet : confinement permanent et vaXin obligatoire pour tous, mise 
sous tutelle des enfants des récalcitrants et quarantaine permanente pour les pa-
rents/gens refusant de se faire vacciner. Sachant que les dates ont fuité, ils vont re-
pousser un petit peu leurs annonces/phases pour éviter d'alerter les gens, mais c'est 
proche. De toute façon on le sent aux infos françaises que ça pousse pour une vaXi-
nation obligatoire pour TOUS durant l'été, avec tous les médecins mercenaires en 
première ligne pour demander un reconfinement le plus vite possible à propos 
d'une 4ème vague déjà en route. Si c'est pas juillet ce sera début aout mais on y 
mangera. Tout est déjà prévu en ce sens. Or le temps leur est compté, les signes du 
déclenchement de New Madrid sont là, le processus a déjà commencé. Il ne 
manque plus que le premier séisme majeur qui ne saurait tarder, et donc il faut le 
plus rapidement possible remettre la Loi Martiale Sanitaire en place. Personnelle-
ment, je pense que le calendrier des élites ne pourra pas être retardé davantage 
même à cause de la fuite du mémo, car le temps presse boucler tout le monde avant
New Madrid. Si les immeubles et les ponts s'écroulent déjà et que les pipelines 
cèdent, c'est que c'est imminent, et cela les Elites mondiales le savent. Pour moi ce 
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sera serrage de vis pour la pseudo-pandémie en juillet. La semaine risque d'être ins-
tructive si c'est le cas !

A propos du passage de Nibiru annoncé par les Zétas en 
2026
H : Les Zétas assurent que c'est 2026. Les Altaïrans ne commentent pas et ne 

veulent pas s'engager sur ce terrain du temps qui n'a pas d'importance pour eux, en-
tités de 6ème densité oblige. Ils sont conscients qu'à notre niveau on donne au fac-
teur temps une trop grande importance et que cela nous stresse, mais pour eux c'est 
une leçon importante pour notre "lâcher-prise" et savoir gérer nos peurs notamment
du tabou de la mort physique (qui n'est qu'un passage, et je peux vous dire qu'en ce 
moment ils me font travailler dur sur mes failles en ce domaine). Moi je pense que 
ce sera plus tôt mais je manque peut être d'objectivité car il me tarde qu'on en fi-
nisse avec toute cette mascarade des Elites pour passer à un monde meilleur. De 
toute façon, on sait que la chronologie est plastique, car il y a des interventions ET, 
et qu'ensuite, il existe aussi une part d'aléatoire dans les déclenchements.
Donc tabler sur une fourchette 2022-2026 me parait cohérent mais dire que ce sera

2026 pile poil, je trouve cela un peu trop précis sachant que le passage a déjà été 
retardé plusieurs fois afin que l'Humanité ait une chance de régler ses problèmes (et
comme nous avons fait des progrès, nous avons gagné un délai et une atténuation 
des catastrophes qui devaient se produire). Au delà c'est une question d'intuition 
perso, et moi je trouve que 2026 c'est loin vu ce qui se passe. Je ne pense pas que 
New Madrid durera 5 ans à donner des séismes récurrents, mais ce n'est que mon 
intuition personnelle je le répète. De même je ne vois pas comment les Etats et les 
Elites pourraient tenir 5 ans de dictature sans se casser la gueule avant. Voilà, à 
vous de voir suivant les éléments que vous jugez valables et votre intuition person-
nelle, je ne peux pas vous en dire plus sachant que je n'ai pas plus d'infos que vous 
à ce sujet.

Haarp ?
H : Haarp a toujours servi d'excuse passe partout. Haarp fait il ressortir le pétrole 

du sous sol, effondrer les immeubles ou casse les pipelines ? En plus ces catas-
trophes ne sont pas nouvelles comme le prouvent les données des glaces polaires. 
Or haarp existaient il il y a 10.000 ans quand la glaciation s'est arrêtée brutalement,
ou il y a 70.000 ans quand le champ magnétique terrestre s'est pour la Nième fois 
inversé ? Non, donc ce n'est pas Haarp. Les ET ont dit que ce dispositif servait à 
détecter Nibiru dans sa phase très éloignée par son magnétisme. Les télescopes in-
frarouges ont pris le relai ensuite. Aujourd'hui elle est visible depuis la station spa-
tiale sans problème. C'est pour cela que les sites Haarps ont été fermés il y a 
quelques années et laissés plus ou moins à l'abandon.
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https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-
plus-30-changements-climatiques-brusques-durant-derniere-periode-glaciaire-
86788/
si on calcule 30 changements climatiques sur 100.000 ans, c'est à dire en moyenne 

100.000/30=3.333 ans, tous les 3.333 ans environ il y a un changement climatique 
rapide. Cela ne vous rappelle pas les 3670 ans donnés par les ET pour le cycle de 
Nibiru ? Donc ce n'est pas nouveau, c'est cyclique et cela se produit tous les 3000 
ans ou un peu plus. Rien à voir avec Haarp puisque Haarp n'est qu'une construction
humaine récente qui était complètement inexistante sur les derniers 100.000 ans de 
notre histoire. Cette explication humaine n'est pas donc pas du tout valable compte 
tenu des données. Idem pour les inversions totales ou partielles du champ magné-
tique terrestre. J'avais fait le calcul de toutes celles qui sont connues, et nous arri-
vions à un cycle de 4500 à 5000 ans environ si mes souvenirs sont bons, sachant 
que quelques inversions n'ont pas été encore cataloguées faute de traces suffisantes 
dans la roche (surtout pour les plus anciennes). Deux cycles terrestres, climat et 
magnétisme, qui ont des périodes de même grandeur et proches de ce que disent les
ET avec 3670 ans. Même les données scientifiques tendent dans ce sens, il suffit de
regarder finalement. Il y a des marges d'erreur normales dans les données, mais les 
ordres de grandeur sont équivalents. On est pas sur un cycle de 100 ans et une autre
de 10 millions d'années. Là on tourne toujours sur une moyenne très proche des 
3600. Or qu'est ce qu'il s'est passé il y a 3600 ans ? Santorin ? L’écroulement si-
multané de toutes les grandes civilisations de l'époque et l'émergence de petits 
royaumes secondaires laissé libre par les puissances mises à genou ? C'est exacte-
ment la situation, tout cela lié à des phénomènes naturels exceptionnels provoqués 
par le passage de la planète X et surement pas de Haarp, sinon ce serait la première 
fois qu'on observerait ces changements, logique. (cf aussi Bible et son équivalent 
égyptien, le Manuscrit d'Ipuwer sur les plaies d'Egypte, ou les récits chinois de 
l'époque sur le chevauchement des saisons ou l'évacuation de l'eau de mer des 
champs sous la dynastie Xia, avec des travaux d'assèchements qui furent néces-
saires sur 2 voire 3 générations qui sont surement des témoignages historiques de 
mêmes événements mondiaux).
j'ai répondu à ta question avec les arguments qui vont avec, ça permet de classer 

cette explication comme non plausible, voilà c'est fait 🙂
AM : (ironie  ) 🙂
Non tu te trompes, le dôme existe depuis 6000 ans comme marqué dans la bible, 

les dinosaures n'ont pas existé, et c'est la CIA qui nous fait croire à la disparition 
des mammouths. De toute façon, vu que c'est un dome (la Lune c'est juste un re-
flet), il leur suffit d'appuyer sur un bouton pour faire apparaitre des OVNI ou une 
planète dans le ciel. Ils l'ont fait au moment de la sortie du jardin d'Eden, du dé-
luge, puis de l'exode, on vit dans une simulation.
Et au pire, avec les technologie Tesla, ils sont retournés dans le passé en portant 

avec eux les 40 petites antennes de HAARP qui sont capables de réchauffer Mars et
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le Soleil avec juste un petit réacteur énergie libre. C'est pour ça qu'on trouve aussi 
des gros séismes par le passé. (Ironie OFF) Désolé pour cette petite déconnade 🙂

Que faire quand on a des enfants ?
H :  malheureusement c'est un vrai dilemme. C'est à vous de choisir, vous êtes 

libres et seuls juges de votre situation. Personne ne pourra choisir à votre place 
entre la peste et le choléra

Tsunami de New-Madrid
H : Les tsunamis de New Madrid pourront atteindre 30 mètres, 40 dans certaines 

zones où les vagues seront compressées par le relief, donc se mettre à l'abri en 
conséquence en effet. C'est l'équivalent de ce qui s'est produit à Fukushima, pour 
vous donner un ordre d'idée.
---
MS : quand les gens seront paniqués, rien ne les arrêtera
H : et c'est ce qui fait si peur aux Elites. C'est pour cela qu'elles veulent un 

contrôle absolu, et n’hésiteront pas à faire tirer à vu ou provoquer des génocides 
des populations "indésirables" ou rebelles.
---
MC : y'a t-il une chance pour que la lumière renverse les plan de l'ombre ? Car la 

c'est très sombre comme prédiction..
AM : Bien sûr que la lumière gagne toujours ! Mais il faut un climax avant, quand 

on croit que tout est perdu. C'est avant une décision spirituelle, et les meilleures 
conditions seront faites pour que les moins altruistes choisissent d'aller sur une pla-
nète école plutôt que de rester sur une planète qui leur paraisse sans issue. Avoir 
une vision à long terme permet de se rendre compte que ce n'est qu'un mauvais mo-
ment à passer, qui peut être cool si on le prends avec lâcher prise et confiance, on 
peut voir en toute chose le bon côté des choses.
MD : pourquoi tjs attendre l'intervention d'une "lumière extérieure"? Nos compor-

tements individuels, nos pensées, nos propos sont eux aussi créateurs, non?
MC : je suis d'accord qu'il faut faire un travail individuel mais enfin la si on suit se

qui se se dit notament les camp de travail, l'enlèvement des enfants non vacciné à 
leur parents récalcitrants ect.. Je trouve que c'est vraiment sombre et apart faire 
peur et nous mettre dans de mauvaise vibrations ça n'aide pas beaucoup, puisqu'on 
n'a pas vraiment moyen de l'éviter, si ce n'est de se plier a l'ombre ou quitter se 
monde.. Malgré tout ça reste très intéressant, je vois juste pas les choses de cette fa-
çon.
H : ce ne sont pas de mauvaises ondes, c'est la réalité. Au contraire, ce sont de 

bonnes ondes puisque ces infos sont une aide qui va vous permettre de résister et 
de lutter, de voir clair dans le petit jeu du mal. Les bonnes ondes ce sont celles que 
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nous envoyons justement parce que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se 
passe, et ces pensées vont droit vers ceux qui ont les moyens de nous venir en aide.
Le but des Elites est de vous faire désespérer, mais ai-je dit qu'elles arriveront à 
leur but ? Au contraire, pensez de toutes vos forces à ce que leur plan ne se réalise 
pas !! De toute façon, au final, c'est NOUS qui gagnons, cela a déjà été établi, ce 
sont juste les derniers soubresauts d'un système mourant. Nous brilleront bientôt.

Enfants indigos et réincarnations
JS : je me demande si certains enfants "nouveaux" ont choisi de s’incarner dans 

des familles pouvant les préserver de ce chaos. Je trouve la nouvelle génération 
particulièrement vive d’esprit et connectée ... c’est ma réflexion quand je regarde 
ceux qui sont proches de moi.
H : Le choix des réincarnations ne nous incombe pas. Les enfants ne peuvent pas 

choisir, ce sont les guides qui placent les gens dans la meilleure place possible. Les 
critères dépendent de l'âme qui s'incarne et des leçons qui lui manquent. Si une âme
doit connaître la faim, elle sera incarnée dans un enfant qui aura de grandes proba-
bilités de la connaître, ce qui lui permettra d'être plus sensible à ce problème dans 
le reste de son parcours d'âme (ce n'est qu'un exemple). La survie physique n'est 
que rarement un critère pour ce choix du nouveau corps tout simplement parce que 
le but n'est pas la survie physique, mais l'apprentissage spirituel. Par contre si une 
personne doit avoir un grand rôle dans le monde futur, bien entendu qu'on fera en 
sorte qu'elle survive, c'est logique, mais cela n'influence pas le choix de l'incarna-
tion. Vous pouvez naitre au pieds d'un volcan en activité sur une île qui va être ba-
layée par un tsunami avec des moustiques qui transmettent le choléra. Peu importe.
La personne sera protégée. Regardez certains miraculés, qui frôlent la mort mais 
survivent contre toute probabilité, ou les synchronicités qui vont font rater votre 
avion qui se crachera au prochain vol. De plus, la Mort n'est pas une fin, c'est ce 
que vous emmenez après qui compte. On meurt tous un jour ou l'autre, l'existence 
humaine est courte et hasardeuse. Ce qui compte c'est ce que l'on apprend dans 
cette courte vie et ce qu'on apporte aux autres. Par contre il est vrai que dans cette 
période particulière, les enfants sont bien plus éveillés parce qu'effectivement les 
guides préparent le monde d'après. Cela ne veut pas dire que tous les enfants sont 
forcément des starchilds ou des âmes altruistes de dimensions supérieures, mais 
tous sont briefés avant de s'incarner. Ils savent, et inconsciemment agissent en 
fonction de ce savoir sur notre futur commun, d'où le comportement particulier de 
beaucoup d'entre eux autour de nous.

05/07/2021 - Préparation a une 4e vague (Imperial 
memo college)
https://fr.sputniknews.com/france/202107041045830700-le-virus-ne-baisse-plus-

veran-previent-contre-le-risque-dune-quatrieme-vague-fin-juillet/
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Lien du mémo fuité : https://files.constantcontact.com/daa02ded201/9556d7b6-
e243-495e-8b0f-53095aa428ec.pdf
H : Le memorandum fuité sur internet de l'Imperial College au Royaume Uni don-

nait la date du 19 juillet pour un reconfinement permanent et une vaXination obli-
gatoire. L'Euro de Football ainsi que les récalcitrants aux vaXins doivent être bla-
més et justifier de telles mesures. Forcément que pour rendre la vaXination forcée, 
il faut trouver les coupables chez ceux qui la refuse, c'est logique. Cependant, ce 
plan ayant fuité sur internet, leur agenda devra être légèrement modifié. Si cette 
vaXination devient obligatoire, ce sera à vous de faire le choix en toute âme et 
conscience de vous plier ou non à cette obligation. Sachez que de toute façon se 
faire vaXiner ne vous tuera probablement pas, le risque n'est pas plus élevé que de 
prendre sa voiture pour aller au boulot (ce n'est qu'un exemple). Le marquage géné-
tique que contiennent ces produits est un échec pour les Elites, puisque le corps hu-
main s'adapte très vite et a contourné leurs sécurités. Le marquage devait être per-
manent, mais le métabolisme humain a trouvé rapidement les clés comme je l'avais
prédit, c'est pour cela qu'on commence à parler d'une troisième dose, les deux 
autres ayant échoué. Leurs tentatives échoueront toutes, car notre corps a trop de 
mécanismes que la médecine actuelle ignore, tout comme ils ont échoué pendant 
presque un demi siècle a créer une arme ethnique pour éliminer certaines popula-
tions (noirs, amérindiens, asiatiques - Cf le reportage Marchands d'Anthrax). Les 
Elites se croient toutes puissantes avec les nouvelles technologies, elles ne mai-
trisent en fait rien. C'est un contrôle illusoire qu'elles croient posséder. Le Monde 
est bien plus complexe que celui de leur vision fermée des choses. L'âme par 
exemple peut guérir le corps, un phénomène qu'ils ne prennent pas du tout en 
considération. Alors peu importe leur vaXination, elle échouera comme le reste, 
comme la Grippe A fabriquée en Labo a échoué à éradiquer la population mon-
diale. C'est très important à comprendre : les Elites sont comme le crapaud de la 
Fable, elle veut se faire plus grosse que le boeuf, mais elles surestiment leurs 
moyens. C'est pour cela que nous sommes assurés de la victoire, même sans l'inter-
vention de nos alliés d'en haut. Pour votre choix de se faire vaXiner ou pas, c'est 
une question de peser les avantages et les inconvénients. Les protéines spike pro-
duites par l'ARNm sont nocives même si officiellement il est dit l'inverse, MAIS 
elles ne seront qu'un moindre mal, votre corps s'adaptera. Ce ne sera pas pire que le
glyphosate et tous les autres poisons chimiques qui sont déjà fixés dans notre corps,
et qu'il gère plutôt bien je trouve. Mon conseil sera donc de faire suivant votre si-
tuation, ne devenez pas paranoïaques non plus. Personnellement, j'éviterai la vaXi-
nation autant que possible, mais je ne sais pas encore si j'atteindrais une limite face 
à laquelle je devrais lâcher prise (pas forcément à cause de moi, mais pour les 
autres). C'est un bras de fer avec les Elites, un chantage, mais même si vous cédez 
un jour, ne vous formalisez pas plus que de raison, ce ne sera pas irréversible. 
Mieux SANS mais on fera avec. Il y a temps de choses qui viennent qui nous fe-
rons oublier tout cela. Regardez le mouvement gilets jaunes, complètement éclipsé 
par la pandémie. Et la pandémie sera éclipsée par la suite des événements qui s'ac-
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célèrent comme vous le voyez très bien. Donc ne vous focalisez pas de trop sur ce 
problème, bientôt il sera de l'histoire ancienne. Tenez bon sur vos opinions, mais ne
soyez pas non plus dans le dogmatisme obtus, perdre une bataille ne veut pas dire 
perdre une guerre dont l'issue nous sera forcément favorable. Les Elites sont là aus-
si pour tester notre "Foi" et notre spiritualité, mais ne sacrifiez jamais les autres 
simplement pour gagner (ça c'est de l'égo).

Valnéa
GH : je vais tout faire pour eviter les vaccins mais dans le cas d'une voie sans is-

sue(obligatoire/travail...) apparament le vaccin Valnéa serait" le moins pire" (Pas d 
arn messager, pas de proteines spike/ du moins désactivée,vaccin testé sur animaux
sans aucun effet secondaire ou faible pour l instant.vaccin français et methode a l 
ancienne)phase de test et dispo a l automne en angleterre.
DR  :oui vaccin sans arnm mais bourré d'aluminium ,on va dire que c'est moins 

pire c''est comme choisir entre la peste et le cholera.Vaccin valneva VLA2001 Ad-
juvanté à l’Alum et CpG 1018 > que l'on retrouve dans les vaccins hepatite B He-
patitis B Vacc-Cpg 1018
AM : Le vaccin Valnéa serait bien, si ce n'était pas des psychopathes qui le 

conçoivent, des gens qui ne nous veulent pas du bien. Il serait le moins pire sur le 
papier, mais reste l'inconnu de qu'est-ce qu'ils vont rajouter dedans...
H : oui, il n'y a aucun moyen de vérifier ce qu'on nous injecte. Ce n'est pas le nom 

sur une étiquette qui garantit la marchandise. Notez par exemple que beaucoup de 
gens se sont fait vaXiner avec du serum phy sans le savoir, soit disant des erreurs 
de logistique. Que né-ni, ce sont des sabotages internes du système médical. Si 
vous n'avez pas de marque rouge à l'emplacement de la piqouse, c'est que vous êtes
des privilégiés. Ca vous rappelle quelque chose les "chapeaux blancs" ? A l'inverse,
allez savoir ce qu'il pourrait être rajouté dans la chaine de logistique entre la sortie 
de l'usine du vaXin Valnéa et le vaXinodrome...
SB : On se focalise sur l'arn mais ya quoi d'autre ?..ça ressemble à un masque tout 

ça.. Et les nanos particule ?

Ils ne peuvent pas il y a des protections, non ?
H : Les Elites ont déjà du mal à modeler de l'ARNm, alors les autres technologies 

plus avancées sont loin d'être au point. Comme je vous l'ai dit, les Elites n'ont pas 
les moyens de leurs prétentions ne vous inquiétez pas, c'est de l'enfumage.
LP : Monsieur véran fait de la comm ! il ne peut en aucun cas passer le vaccin 

obligatoire tout simplement pour cette raison : https://pace.coe.int/fr/files/29004/
html 7.3 pour ce qui est de garantir un niveau élevé d’acceptation des vaccins:
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7.3.1 de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination 
n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou 
autres pour se faire vacciner, s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement;
7.3.2 de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas 

avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vou-
loir se faire vacciner;
7.3.3 de prendre des mesures efficaces le plus tôt possible pour lutter contre les 

fausses informations, la désinformation et la méfiance concernant les vaccins 
contre la covid-19;
AM : On est en état d'urgence, où les ordonnances et décisions de l'exécutif 

priment sur les lois. Le confinement, le couvre-feu, le masque étaient hors la loi, et 
pourtant on les a bien eu.
H : Les Elites se foutent des Lois, il y a toujours moyen de tout contourner. Faites 

un procès et il sera tellement repoussé que de toute façon il ne servira plus à rien. 
Comme l'a dit AM, en état d'urgence, loi martiale sanitaire, raison d'état ou ordre 
public, il y a toujours un moyen "légal" d'avoir des pouvoirs d'exception qui per-
mettent de contourner les lois normale. C'est comme en cas de guerre, tout est per-
mis.
JP : Il y a déjà 11 vaXins obligatoires dès la naissance. Et pourtant ce n'est théori-

quement pas possible selon les traités de Nu/rem..., et même selon certaines lois 
françaises.
AM : Oui, et ils parlent du coup de rendre 12 v* obligatoires en rajoutant aux 11 

actuels le vaccin covid.

Annonce de 4e vague
H : https://fr.sputniknews.com/france/202107051045833982-cette-solution-qui-

pourrait-permettre-deviter-la-quatrieme-vague-risque-de-ne-pas-plaire-a-tous/
Ca se précise malheureusement comme prévu dans le Mémo de l'Imperial College.

Remarquez que le cas anglais fait référence sur le variant delta. Tout est calculé à 
l'avance, c'est une stratégie pas une 4ème vague "naturelle". Les prévisions mathé-
matiques laissaient entendre une vague en automne, pas en plein été déjà, et secon-
do le plan a été conçu en plein déconfinement alors que tout les voyants étaient au 
vert. On se fiche de nous, mais tout le monde n'est pas dupe. Le plus important ce 
n'est pas la vaXination, c'est pourquoi les Elites ont besoin de contrôler les gens 
aussi vite et aussi tôt. New Madrid à l'horizon proche, sinon ils auraient attendu la 
fin de l'année. Si c'est aussi urgent, ce n'est pas à cause du variant delta, mais des 
indicateurs qui n'ont rien à voir avec la Pandémie.
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Présidentielles 2022 bizarres
H : il n'y aura pas de présidentielle semble-t-il, en tout cas pas comme nous l'ima-

ginons aujourd'hui !
LP : ils accelerent parce qu'ils sont foutus. et veulent faire un maximum de degat
H : Un maximum de dégâts ou c'est la panique dans les bureaux ?  Ils sont  🙂

faibles, et ils commencent à le voir. Leur contrôle ne repose que sur le commerce et
le status quo. Or les 2 vont être secoués. Et puis les gens se réveillent de plus en 
plus. Le berger a de l'autorité sur ses moutons QUE parce que ceux-ci le veulent 
bien. Le jour ou les moutons choisissent de faire la sourde oreille, ils n'ont plus au-
cun moyen de nous contraindre. C'est pas avec un petit bâton (la Loi) ou un chien 
de berger débordé et épuisé (les forces de l'ordre, qui finiront par se retourner 
contre leurs maîtres) qu'ils remettront dans le rang des milliers de petits moutons 
enragés. Ils le sentent et ils poussent leurs outils (la désinformation et la propa-
gande) à leurs limites, ils sentent que le troupeau leur échappe. Et ce sera pire après
New Madrid, ça va en réveiller plus d'un et les tsunamis sur les côtes, la météo 
chaotique, les accidents techniques etc... en rajouteront encore des couches !!

06/07/2021 - Variant Lambda
https://fr.sputniknews.com/sante/202107061045835784-lambda-ce-nouveau-va-

riant-venu-en-europe-soupconne-detre-encore-plus-contagieux-que-le-delta/
H : Et bien le voilà le fameux variant plus dangereux prévu dès juin par le mémo 

de l'Imperial College !! Comme je l'avais annoncé grâce aux Altairans qui avaient 
validé cela, les Anglais avaient prévu de rendre public la venue d'un nouveau va-
riant. Dans le mémo fuité, cette annonce officielle était prévue le 2 juillet, mais 
comme ce mémo a fuité sur internet, il était évident que la date serait changée. 
J'avais aussi affirmé que le report n'allait pas être très long puisque les Elites 
veulent tenir leur agenda, car pour eux il y a urgence de reconfiner d'ici fin juillet la
population européenne. Bingo, cette annonce est faite le 5 juillet même si les scien-
tifiques ont soit disant découvert ce variant au mois de juin. Le mémo PROUVE 
que c'est une mascarade, bien ficelée avec un agenda précis qui ne tient pas du tout 
compte du terrain et de la propagation réelle du variant. Prochaine étape autour du 
15 juillet où la propagande devrait blâmer, toujours selon ce fameux mémo, les an-
ti-Vaxins et les supporters de foot de l'Euro 2021 de tous les mots (...et des morts, il
faut bien des boucs émissaires, pointer du doigt les réveillés qui ne se laissent pas 
moutonner est une aubaine pour les Elites). Comme par hasard, la finale et la demi 
finale de Foot se font le 11 juillet à... LONDRES, donc juste avant le début de la 
campagne de dénigrement médiatique !! On se fiche de nous du début à la fin, tout 
est programmé ! Tout cela en est la preuve irréfutable. Préparez vous à un reconfi-
nement fin juillet en France notamment, puisque il est prévu aussi au R.U. selon ce 
mémo. Olivier "Variant" l'a dit, la Pandémie ne s'arrête plus, et il l'avait prévu fin 
juillet ! Et c'était encore qu'une question de variant Delta, pas de Lambda. Conclu-
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sion : Les ET avaient prévenu qu'un nouveau variant allait être mis sur la table mé-
diatique un tout petit peu plus tard que le 2 juillet, encore une fois ils avaient rai-
son.
LTM : on va faire tout l'alphabet grec
H : tout à fait ! Kappa était déjà pris (le papa du Delta), il était évident qu'ils choi-

siraient une autre lettre, bien que ce Lambda soit en réalité le Kappa remanié 
comme l'ont expliqué les ET. Comme je l'avais précisé, peu importe le nom que la 
propagande sanitaire a choisi, et il reste encore quelques lettres grecques sympas. 
"Psy" ce serait pas mal comme lettre grecque pour "THE variant qui tue", vu que 
c'est pour rendre les gens dingos  Mieux vaut en rire, surtout qu'au final les Elites 🙂
vont se planter joli. Regardez et admirez la débacle à venir.
---
H : https://fr.sputniknews.com/sante/202107091045853065-une-mutation-du-co-

vid-peut-contourner-les-anticorps-naturels-et-post-vaccinaux-selon-une-etude/
C'est vraiment la panique partout. Les Elites européennes tablent sur le variant 

Delta et Lambda, les US sur le Epsilon, bientôt un variant Xi en Chine, un Chi au 
Japon ? Quand un variant Zeta dans le Nevada ? C'est de plus en plus n'importe 
quoi leur histoire de variants... Depuis le début c'est le variant Psy du coronacircus 
qui sévit, ça c'est sûr !
---
FC : .tout est prévu pour faire rentrer les poules au poulailler !! Maintenant il va 

falloir se préparer à changer de monde et quitter l'ancien pour aller vers le nouveau 
qu'il va falloir construire de toute pièce...ceux qui resteront dans l'ancien finiront 
avec une chaine au cou....mais nous sommes face à un choix existentiel....avec son 
AME on n'a plus de choix...à part celle de là suivre..
H : en effet, tant que les catastrophes ne seront pas là pour éclipser la Pandémie, 

les variants serviront à justifier la loi martial sous prétexte sanitaire. Une fois les 
catastrophes en route, ce sera une Loi Martiale catastrophes naturelles (météos et 
géologiques, mais aussi à cause des effondrements et des explosions pétrolières no-
tamment). Le but est de mettre/maintenir cette LM avant les catastrophes pour gar-
der les populations sous contrôle (Populations qui risquent de migrer ou de se ré-
volter), c'est pourquoi cette Pandémie sera étendue jusqu'à ces nouveaux pro-
blèmes, bien plus réels cette fois. Le Coronavirus-19 existe depuis bien plus long-
temps que sa date officielle de découverte. C'est un virus naturel repéré dans les 
égouts de Wuhan par le labo P4 chinois des années auparavant. S'il est naturel, je 
n'ai par contre jamais dit que sa propagation en octobre 2019 l'était !! Nuance im-
portante. Si cette pandémie arrive maintenant, ce n'est pas un hasard, mais tous les 
Etats ne sont pas responsables. C'est le fait de certaines personnes liées au Labo. 
Au delà de cela, il serait imprudent de ma part de donner plus de détails.
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06/07/2021 - Alerte New-Madrid sur le départ brutal 
d'Afghanistan des Américains
https://fr.sputniknews.com/international/202107061045836764-les-americains-

abandonnent-dans-la-nuit-leur-base-de-bagram-sans-mettre-au-courant-les-mili-
taires/
Résumé :  la base aérienne US de Bagram a été abandonnée si rapidement [AM : 

Responsable Mark Milley, déposé, officieusement, mais cette bourde sera surement
utilisée pour son remplacement officiel] qu’elle a été envahie tout de suite par des 
pillards avant que les forces de sécurité afghanes n’interviennent.
H : Retour en urgence des militaires US d'Afghanistan, ce n'est pas bon signe. Les 

Zetas et Nancy Lieder avaient prévenu que les troupes américaines seraient rapide-
ment rapatriées en prévision de New Madrid, afin de maintenir l'ordre sur le terri-
toire américain et aider les secours. Or là on voit bien que c'est précipité. Vu que 
les ET ont aussi prévenu que New Madrid arriverait fin juin-juillet de cette année, 
on devine que les indicateurs sismiques doivent être au rouge cramoisi. Cela ex-
plique pourquoi, aussi, on a accéléré en Europe un futur confinement qui devait 
plutôt se faire à l'automne. Cette accélération des mesures des deux côtés de l'At-
lantique doivent être liés à des indicateurs géologiques de plus en plus préoccu-
pants.

06/07/2021 - La plus grosse comète jamais découverte 
s'approche du Soleil
https://www.ouest-france.fr/sciences/espace/la-plus-grosse-comete-jamais-decou-

verte-s-approche-du-soleil-0f8c32aa-de34-11eb-9bd1-ace01374a160
H : Ou rien du tout. N'oubliez pas leur système de fausses alertes. 2 types d'effets 

d'annonce : le premier type est de la désinformation : on crie au loup si souvent que
les gens finissent par ne plus s'y retrouver ou banalisent finalement ces alertes. Le 
second type sert à préparer la population à l'arrivée de Nibiru. Je pense que c'est ce 
second type, tout comme l'histoire de la planète 9 notamment.

10/07/2021 - séisme aux USA
https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202107091045855207-les-usa-frappes-

par-un-puissant-seisme-des-rochers-secrasent-sur-une-autoroute---videos/
Bien entendu probablement plus que magnitude 6.0 - Un avant coup de New Ma-

drid ?  Beaucoup de rouge sur la carte de l'Iris monitor pour ces dernières 24h00 🤔
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10/07/2021 - 3e dose de vaccin
H : Vu que le marquage génétique ne tient pas les promesses de ses créateurs, il va

bien falloir le renouveler. En effet, j'avais expliqué qu'à la base cet ARNm et ses 
protéines spikes constituent un code de marquage des individus. Pour éviter que cet
ARNm ne soit détruit par le corps, les scientifiques en charge du projet ont modifié
cet ARNm en lui mettant un sceau chimique, afin que le corps ne puisse pas l'atta-
quer. Mais cette protéine protectrice, qui devait permettre à cet ARN d'être indes-
tructible a été contournée par le métabolisme des vaXinés, car notre corps a bien 
plus de tours dans son sac que ce que la médecine et la biochimie le supposent. 
Donc au final, l'ARNm indestructible se dégrade, et rapidement, un véritable fiasco
! Je vous avais dit de faire confiance à la Nature. De plus, nous ne sommes pas 
seuls face aux Elites. J'explique leurs plans machiavéliques ici, mais je n'ai jamais 
dit qu'ils réussiraient dans leurs entreprises ! La preuve !
Notez que lundi soir, notre Monarc va prendre la parole, et surement annoncer le 

même type de mesures que celles prévues depuis juin dans le mémo fuité de l'Im-
périal College au Royaume Uni. Cette 4ème vague est arrangée d'avance, et cela à 
cause de l'imminence de New Madrid, dont les indicateurs sont tellement dans le 
rouge que les gouvernements n'ont même pas pu attendre l'automne pour resserrer 
la vis sur les populations. Reste la question de Macaron, à savoir si c'est un vrai ou 
un sosie déposé par l'OTAN. Quoi qu'il en soit, le but des sosies n'est pas de se re-
beller, ils sont là pour jouer le rôle de l'original alors que ce sont les militaires qui 
ont pris les rênes du pouvoir un peu partout. Leur comportement doit être exacte-
ment le même, tout comme Pelosi ou Biden aux USA, Merkel en Allemagne ou la 
Reine Elizabeth 2 en Angleterre. L'idée n'est PAS de se servir d'eux pour contrecar-
rer les Elites, juste de ne pas laisser des criminels à la tête des institutions, mettre 
une Junte militaire+hauts fonctionnaires+certaines Elites (Une sorte de Conseil do-
miné par les militaires) au pouvoir par un coup d'Etat invisible, puis préparer l'arri-
vée de Nibiru par une Loi Martiale déguisée tout en conservant les apparences pour
le Grand Public bien entendu. De plus, notez que Trump et le Junte US étaient fa-
vorables aux VaXins, c'est même lui qui a accéléré leur mise sur le marché. Les Zé-
tas et Nancy Lieder expliquent que c'est notamment pour éviter un confinement 
pire que le mal, mais attention, les Zétas ont toujours dit qu'ils étaient liés à un ac-
cord avec le gouvernement américain, et donc les militaires de la Junte, et ils n'ont 
pas le droit d'aborder un certain nombre de points tabous. Vous pensez bien que par
rapport au marquage ARN, ils sont tenus par ce contrat. Par contre les Altairans 
n'ont pas les mêmes contraintes, profitons en !
EC : pensez vous que New Madrid c'est imminent ou quelques mois ?
H : tout est relatif c'est vrai. Il existe une part d'aléatoire que les ET ne peuvent pas

prévoir. N'oubliez pas que ni le Jour ni l'Heure ne sont connus de qui que ce soit, 
sauf de Celui qui a fait les plans. Les ET ne sont pas "Dieu" (peu importe comment
vous décrivez cette Entité) : à retenir, c'est QUE :
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1 - chaque chose arrive en son temps et
2 - les choses arrivent toujours au moment parfait, parce que le plan est parfaite-

ment optimisé.
Les ET, les Anges et toutes les entités spirituelles de la plus petite à la plus élevée 

(au sens spirituel du terme) sont soumis à cette règle. Personne ne peut savoir le 
Quand et le Comment, car personne ne maîtrise toute la suite des causes et des 
conséquences dans cet Univers. Il n'y a pas de hasard dans ce plan. C'est aussi une 
leçon de vie de reconnaître qu'on ne maîtrise rien ni en haut ni en bas. La seule 
chose que nous pouvons et devons maîtriser, c'est notre Libre Arbitre, c'est à dire 
nos choix ! Le reste n'est pas entre nos mains, et c'est valable pour toute créature ou
entité peu importe le Monde ou la Dimension spirituelle dans laquelle elle se 
trouve.
---
Le mémo de l'Imperial College prévoyait 3 dates : le 5 juillet annonce d'une alerte 

au Variant Delta, mais aussi d'un autre variant de "secours" au cas où ce Delta ne 
fasse pas assez peur. Il y a effectivement eu annonce dans la presse de la venue 
d'un variant Lambda et d'un Epsilon plus dangereux le 6 juillet (j'ai posté l'article 
de presse à cette date). Donc pour l'instant on est conforme à ce mémo fuité mi-juin
sur le plan des Elites. La seconde date est le 15 juillet : l'objectif à cette date est de 
faire porter l'entière responsabilité de la 4ème vague aux non-vaccinés, et accessoi-
rement aux supporter de foot de l'Euro (pour l'Angleterre vu que la finale se faisait 
là bas). En ce 12 juillet, Macaroni a été très clair sur la responsabilité des non vac-
cinés dans cette vague, et menace d'une vaXination obligatoire pour tous, sous peu,
si les gens ne le font pas d'eux mêmes. Là encore le mémo a vu très juste, même si 
cette annonce de Macreau s'est faite 3 jours avant. Cela s'explique : le Conseil des 
Ministres se tient demain, et le lendemain c'est fête nationale. Le 15 leur faisait 
perdre 1 semaine pour le cas français, puisqu'il aurait fallut attendre le mercredi 
d'après pour un autre conseil des ministres. Toujours selon le mémo de l'Imperial 
College, le 19 juillet devrait être annoncé un reconfinement, une fermeture de cer-
taines frontières et une vaccination obligatoire étendue à tous. Monarc a bien me-
nacé de vive voix que ce serait le cas si la campagne de vaXination ne donnait pas 
ses fruits dans les plus brefs délais. Pour le moment, la France tient donc parfaite-
ment l'agenda du mémo qui relate le plan des Elites Européennes. A voir le/autour 
du 19 juillet, si la situation a effectivement empiré en France au niveau des chiffres
et des indices (qui peuvent et seront probablement manipulés vu que c'est un plan 
prévu l'avance). Si cet agenda est suivi, on va voir ces même chiffres officiels flam-
ber d'ici au 19/20 juillet, et la menace d'un reconfinement se concrétiser, le tout en 
rejetant la faute sur les récalcitrants (un médecin a même dit que nous étions des 
collabos...du virus. Bientôt les non-Vax seront des meurtriers, quoique on com-
mence déjà à le lire). TOUT est prévu pour cette 4ème vague, et cela AVANT début
Aout selon le mémorandum. Est ce que New Madrid ou divers éléments extérieurs 
pourraient bousculer le plan des Elites, c'est probable mais pas certain, car comme 
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je vous le disais, il existe une part d'aléatoire dans les événements (surtout les 
séismes ou tous les autres événements massifs et globaux). Retenez juste que les 
choses sont prévues dans un autre Plan bien mieux ficelé que celui des Elites, où 
contrairement au leur, toutes les choses arrivent avec le timing idéal. Il y a tant de 
grains de sables qui peuvent se mettre dans les engrenages des Elites que leur liste 
ne pourrait même pas être humainement établie. Parfois une simple canette de cola 
qui tombe sur un serveur peut tout ruiner. Est-ce le hasard ? Un forcené au 14 
juillet ? Une EMP liée à Nibiru ? Tout est possible, comme rien ne peut se produire.
A nous d'observer et ne rien conclure trop tôt, laissons faire le Plan "Divin" en 
quelque sorte. 😁
Notez bien que les tests PCR ne seront plus gratuits. Un gros piège pour le grand 

public, puisque sans tests, on nous dira que les chiffres bas de la 4ème vague s'ex-
pliquent par le fait que les nouveaux contaminés ne se font plus tester. En gros, on 
va nous dire que les taux d'incidence ne sont plus valables, parlants. Un moyen pra-
tique de créer une vague à partir de rien, puisque les chiffres ne montreront rien. 
C'est encore mieux que de bidouiller les données statistiques. Autant nous avions 
eu non pas une vague 2 et une vague 3 mais une épidémie de tests, autant là ce sera
l'inverse. Pas de tests, donc pas de chiffres officiels, juste la parole du gouverne-
ment et de leurs "conseil" chientifique.
---
Comme nous l'avons dit, New Madrid est imminent, et tous les gouvernements 

concernés d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique et ailleurs prennent des mesures. 
C'est pour cela qu'on attendra pas aout pour fliquouiller les gens avec un pass nazi-
taire, et les tenir à domicile vaXinés ou pas. Plus que le VaXin, c'est le Pass Nazi-
taire que les Elites veulent, le Vaxin n'est qu'un moyen d'y parvenir. N'oubliez pas 
que le but est une Loi Martiale déguisée sous un aspect sanitaire, mais surtout une 
Loi Martiale, c'est à dire contrôle et flicage des populations. Les effets secondaires 
de ces produits ne sont pas une priorité. Ce serait des injections de sérum physiolo-
gique, les Elites s'en foutraient tant que la personne soit disant vaXinée utilise un 
pass. C'est important à comprendre : l'objectif n'est pas le Vaxin pour tous mais le 
passeport sanitaire pour tous, retenez bien cela. Prochainement (très prochaine-
ment) New Madrid va dévaster l'Amérique du Nord à partir du Mexique, coupant 
les oléoducs ou les câbles sous marins, détruisant les ports où les pétroliers dé-
barquent, faisant exploser ou rendant inexploitables les puits de pétrole de la ré-
gion. Il y aura forcément pénurie de carburant, c'est logique, et donc il faut la L.M. 
pour éviter des désordres publics. Idem en France pour l'Ordre Public : comment 
les gens vont réagir à la situation de crise aux USA, au Grand Gel Economique qui 
résultera tôt ou tard, aux restrictions de déplacement permanentes. La majorité de 
VaXinés actuels non conscients de cela seront les dindons de la farce, car ça ne les 
sauvera pas des catastrophes. VaXins et pass nazitaires servent juste de précautions 
pour tracer les gens, et voir ceux qui quittent les zones à risque, où ils se dirigent, 
combien ils sont etc. Cela permettra aussi d'identifier les corps et le nombre de dis-
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parus, car ceux qui n'utiliseront plus leur pass nazitaire seront considérés comme 
décédés s'ils se trouvaient dans les zones touchées. Ce sont des outils de contrôle. 
Que la protéine Spike soit toxique ce n'est qu'un dommage colatéral qui sera bien 
insignifiant dans peu de temps. Donc voyez plus loin que cette obligation vaX, à la 
limite on s'en fout. C'est du pipi de chat parce que de toute manière les gouverne-
ments vont être débordés et ne pourront pas utiliser ces outils. Ces gens au pouvoir 
vont tomber pour leur incompétence et leurs magouilles, personne ne sera dupe une
fois New Madrid bien avancé. Faux problème. Les Elites sont obnubilées par le 
contrôle, mais elles seront dépassées par la vague (au sens propre comme au figu-
ré). Laissez les avec leurs caprices et leurs rêves de contrôle à 2 sous. Leur pro-
chain pas ne sera pas le vaXin ou une pandémie, ce sera plutôt leur dernier vatout, 
c'est à dire le Grand Reset, ou le Grand Gel Economique comme je le nomme. 
Avec la première puissance mondiale dévastée, l'Europe atteinte, la pandémie sera 
une histoire ancienne et toute l'attention se tournera vers l'Economie Mondiale. 
Alors plutôt que Vaxin ou pas Vaxin, les gens se déchireront sur le revenu universel
moyennant perte de libertés, envoyer ou pas les chômeurs aux travaux forcés dans 
les champs ou les usines de production de première nécessité etc.. Oh oui la propa-
gande a encore de beaux jours devant elle dans les mois qui viennent, mais les mer-
dias tomberont aussi car la confiance sera émoussée et le grand public focalisé sur 
le quotidien. Globalement, la communauté internationale devra gérer les approvi-
sionnements et bloquer les prix/les cotations boursières pour éviter un crash total. 
Les Elites n'ont de pouvoir que grâce à l'économie. Ils la gèleront plutôt que de 
perdre. Les crises ça n'existe pas et ça n'a jamais existé, ce sont/ont été des manipu-
lations financières pour concentrer les capitaux aux dépends des populations. Là 
par contre, ce sera une Vraie Crise, pas un truc orchestré depuis des bureaux, et les 
Elites n'ont jamais eu à gérer cela. C'est leur fin programmée. Si Monarc insiste sur
le rapatriement de secteurs économiques stratégiques (batterie voitures, compo-
sants, médicaments), c'est parce que bientôt les transports maritimes seront grande-
ment réduits. Le canal de Suez ne restera pas très longtemps navigable après New 
Madrid, et il y aura d'autres effets sismiques sur d'autres régions. Donc au final, 
c'est tout le commerce international qui va s'arrêter. C'est à cela que vous devez 
penser, c'est à changer/envisager un autre mode de consommation, par exemple lo-
cal. Les fruits et légumes, la viande et les produits de première nécessité comme le 
sucre, l'huile, la farine, ne poseront pas de problèmes, on aura même encore du PQ 
les amis ! La France a encore beaucoup de production agricole et industrielle. Par 
contre les monopoles étrangers comme les chaussures et les vêtements (Chine sur-
tout), les composants électroniques comme les puces, etc... manqueront. Pas de pa-
nique, ça fera moins de plastic venu de Chine, et vous aurez encore ce qu'il faut 
pour vos enfants (il existe les langes plutôt que les couches, le lait de chèvre plutôt 
que le lait maternisé etc...). Apprendre à coudre ou à jardiner, raccommoder les 
chaussettes et manger de la salade du jardin, ça c'est un bon investissement en 
temps. Vous torturer pour savoir si vous allez vous et votre famille vous faire vaXi-
ner, c'est un problème secondaire bientôt obsolète. Spike ne vous tuera pas, pas 
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mieux que les centaines de grammes de glyphosate que vous avez du ingérer dans 
toute votre vie. Après, c'est une question de Principe, de respect de nos libertés in-
dividuelles. Le Vaxin n'est PAS une question de santé ou matérielle, c'est une ques-
tion spirituelle avant tout, de respect du libre arbitre des gens et de leur corps. Nous
n'appartenons pas aux Elites contrairement à ce qu'elles pensent. Mais si matériel-
lement avoir le pass nazitaire vous permet d'être plus libre pour mettre en place des
choses utiles, comme déménager ou fuir les zones à risque submersion, alors faites 
vous vaXiner. Sinon, restez fidèles à vos convictions. On ne va pas se battre et se 
torturer l'esprit pour cela, sachant que d'autres problèmes plus importants toquent à 
notre porte ! Une vie plus simple, avec la fin de consommation de masse, de la spé-
culation et de la dictature du Profit arrive. Elle sera bien plus saine, et vous verrez 
émerger de nouveaux dirigeants plus honnêtes : et oui, l'Argent ne dominera plus 
(autant), et l'Ordre Naturel reprendra ses droits. ET c'est pas si loin. Nibiru dans 
tout cela c'est grandement accessoire, puisque si on fait le job, elle arrivera tout 
juste que l'Humanité aura déjà entamé son tournant et dans le nouveau système, ses
effets ne seront pas aussi dévastateurs que si cela se produisait aujourd'hui. Gardez 
confiance.

13/07/2021 - Pass sanitaire
https://fr.sputniknews.com/france/202107121045867775-le-pass-sanitaire-va-etre-

etendu-voici-les-lieux-qui-y-seront-desormais-soumis/
H : Le mémorandum de l'Imperial College, qui a fuité sur internet, donnait la date 

du 19 juillet pour le renforcement du contrôle sanitaire. Là on voit qu'on est encore 
conforme avec le plan, puisque ces mesures seront mises en place le 21 juillet en 
France, soit seulement à 2 jours de décalage du plan anglais, ce qui prouve bien 
que c'est une stratégie concertée. Cependant, il y était plutôt question d'un reconfi-
nement, pas d'une extension du traçage via le pass nazitaire, mais il est tout à fait 
possible que la position du gouvernement change vite sur le sujet. En effet, entre le 
14 juillet et le 21 juillet (le mémo parle du 15 juillet pour le Royaume Uni), doit 
être lancée une vaste propagande contre les anti-vaXins qui pourrait bien aboutir à 
un confinement. Le scénario est vite devinable : bien qu'une hausse des vaXina-
tions soit réelle, les anti-vaX sont trop nombreux, et par leur faute la 4ème vague 
arrive et le gouvernementeur doit prendre des mesures pour tout le monde : en 
gros, prenez-vous en aux anti-vaX si on est obligé de reconfiner les pro-vaX. C'est 
couru d'avance. La pression va donc être forte sur les réveillés qui font jouer leur 
droit de refuser un type de VaXins expérimental à base d'ARN, qui est plus une thé-
rapie génique qu'un véritable VaXin et sur laquelle on a aucun recul.
Nous avons là une forme de vaXination obligatoire qui ne porte pas son nom. 

Quant à celle des soignants, elle se confronte à un problème majeur. Si un(e) aide 
soignant(e) refuse de se faire Vax, qu'au 15 septembre elle ne travaille plus, qui va 
s'occuper des 100 patients en moyenne qu'elle a à gérer dans son EHPAD ? Quant 
aux Hôpitaux, ils sont déjà confrontés à un absentéisme record qui aggrave un 
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lourd manque d'effectifs. Peut-on renvoyer des soignants chez eux ? Impossible, le 
système de santé hospitalier s'écroulerait, puisque 36% (officiellement) des person-
nels refusent la Vax. Bien entendu le chantage à "pas de vax, pas de paye" va jouer.
Qui n'a pas de crédit sur le dos, ou assez d'épargne pour tenir plus d'un mois sans 
salaire ? Le mécontentement va monter d'un cran, et ce sera un bras de fer difficile 
à prévoir. Qui de l'Etat ou des soignants forts du manque d'effectif vont gagner, une
question de milliers de libres arbitres, de pressions familiales et financières contre 
un ras le bol, une saturation du personnel soignant épuisé mais sur qui tout le sys-
tème de santé repose. Même 5% de ce personnel qui se verrait refuser de travailler 
serait fatal. Comme je l'ai dit, si une personne qui s'occupe de plus de 100 résidents
ne va plus au travail, alors que les EHPAD ont du mal à recruter, comment les 
choses vont se passer ? L'armée va garder les mamies et les papis ? De même, pen-
sez vous vraiment qu'à l'entrée des centres commerciaux on va pouvoir technique-
ment vérifier les pass nazitaires ? Que la supérette ou l'épicerie locale vont vérifier 
le pass ? Qu'on ne pourra pas faire ses commandes de courses par le drive ? Que 
tous les gens ont un portable capable de montrer un QR code ? Il y a un problème 
de réalisme et de faisabilité. Pensez vous aussi que les Elites et leurs sbires sont 
réellement Vax, et qu'ils présenteront leur QR code à l'entrée des restos de luxe ? A 
l'entrée des clubs libertins ? Soyons sérieux. Par contre 900.000 inscriptions sur les 
sites pour réserver une vaXi-nation en une soirée, les gens comptaient sur le PCR 
gratuit pour partir en vacances... mais sont capables de vendre leur âme pour aller 
en terrasse des cafés. Pas très sérieux ni d'un côté ni de l'autre. Rien ne se passera 
comme prévu de toute façon, donc patience et restez observateurs, pas la peine de 
paniquer vous verrez.
L'arrivée d'un nouveau variant autre que le Delta (ici, le lambda) était prévu dans 

le mémo de l'Imperial College... ça se passe de commentaire, tout est orchestré.
Plus de 900 000 français ont pris rendez-vous pour un vaccin : Vendre son corps 

pour un verre en terrasse et un ticket de cinéma. Personnellement, ça ne changera 
absolument rien à ma vie, il y a longtemps que je suis sorti de ce système de 
consommation grand public.

14/07/2021 - manipulations des chiffres covid
https://fr.sputniknews.com/france/202107141045878364-le-nombre-quotidien-de-

cas-de-covid-grimpe-encore-pour-atteindre-presque-9000-en-france/
H : Pour ceux qui vous mettraient la pression sur le vaXin, qui n'est pour l'instant 

PAS OBLIGATOIRE hormis personnels de santé, répondez leur que la France va 
dépenser quelques milliards pour vaXiner sa population, à 2x45€=90€ les doses 
(voire une 3ème et sans compter les frais des vaxinodromes et de la logistique). 
Pour combien va être la facture ? 50% de la population française, 35 millions envi-
ron soit 90€x35M=3 milliards d'euros minimum. Aujourd'hui, 9000 personnes ont 
été contaminés dont 50% sont asymptomatiques, et 99.7% survivront. Mais 9000 
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c'est aussi presque l'équivalent PAR JOUR du nombre d'enfants qui meurent de 
FAIM dans le monde, et qui meurent eux, avec 100% de probabilité. Ah mais oui, 
le Corona tue, avec une surmortalité de 20.000 personnes en France par An dont 
80% avaient plus de 85 ans. Pendant ce temps, le pays s'endette pour tenir l'écono-
mie et payer les soins, quoi qu'il en coûte, ce qui va probablement faire beaucoup 
d'intérêts aux organismes financiers... déjà que la France surendettée payait, sans 
parler du remboursement lui même, 50 milliards d'euros rien que pour les intérêts 
par an, en hausse, puisqu'elle est obligée d'emprunter toujours plus pour payer sa 
dette. Aujourd'hui avec 118% du PIB, notre dette a atteint le point critique de la su-
per nova, et plusieurs milliards iront tout droit dans la poche de Labos, eux même 
tenus par des milliardaires. La France compte sur la période de pandémie 14 mil-
liardaires de plus, et les 500 plus grosses fortunes françaises ont augmenté leur ca-
pital de 30%. Donc, comment une Pandémie peut elle augmenter la fortune des ul-
trariches et tuer les pauvres qui, par contre, doivent se faire vaXiner dans un 
contexte de chômage, de détresse morale et de pauvreté accrus, sans le droit à la 
parole sous peine de se faire gazer, frapper et mutiler. Sur 2 ans, le virus a tué en 
France des gens majoritairement faibles et malades, avec des comorbidités mul-
tiples, alors que par an 3 millions et demi d'enfants "normaux" comme les nôtres 
meurent de FAIM dans le monde... ah oui mais ce sont des pauvres , ça ne compte 
pas, au contraire ça fait baisser la surpopulation mondiale ! Reste encore 
15000x365 adultes qui meurent de faim aussi, mais ce sont encore des pauvres, et 
de couleur en majorité, donc on s'en fout tant que ceux qui survivent travaillent 
pour les industries occidentales et enrichissent les milliardaires ! Conclusion : si les
gens qui nous font chier avec les vaXins mettaient autant d'ardeur à dénoncer l'in-
décence de l'enrichissement des ultra riches en période de pandémie et d'aggrava-
tion de la pauvreté générale, plus la montée en puissance de la Famine QUI TUE 
DES GENS EN "BONNE" SANTE à la base, le Monde ne serait pas aussi écœu-
rant. Ah oui mais tant qu'on peut boire un verre en terrasse... On sait jamais, les non
vaxinés vont peut être forcer l'Etat à les fermer de nouveau avec un confinement, 
évitons cette catastrophe innommable ! J'ai pas l'impression que le débat soit très 
réaliste et surtout très altruiste en fait !
Sputnik est très partisan, c'est du main stream comme les autres. De toute façon 

s'ils ne se pliaient pas, ils seraient déjà interdits. Regardez les menaces qu'ils ont 
déjà eu, de quoi bien rentrer dans le rang. L'important ce n'est pas que ça vienne de 
sputnik ou d'ailleurs, c'est ce qu'on fait de l'information de notre côté qui importe, 
c'est pas signifiant/important que ce soit tartampion ou cassebonbon qui le dise, ça 
n'a pas d'importance au fond.
AM : Ça fait un an que Sputnik suit bien obéissant la propagande vax : ne pas ou-

blier que Poutine aussi a récemment imposé le va*, comme Trump et autres se 
vantent de l'avoir sorti rapidement (merci pour les morts de la va-vite....).
Concernant ces chiffres, ils varient d'un jour à l'autre, c'est des dents de scie. Un 

jour ils sont en moins de cas, un jour ils sont en plus, mais lissés, ça stagne...
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-
Il suffit de n'en parler qu'un jour sur 2, quand ils sont en hausse, et dire "nouveau 

record, on est passé de 4000 avant-hier à plus de 4002 cas journaliers aujourd'hui, 
on court à la catastrophe".
Le lendemain, il n'y a que 2000 cas, on n'en parle pas, puis le surlendemain, 4000 

cas de nouveau (certains centres ne doivent donner qu'un jour sur 2), du coup sput-
nik peut titrer "Ouhla la, le nombre de cas a doublé depuis hier, pourquoi n'est-on 
pas encore confiné ! ?"
---
C'est des chiffres qui n'ont rien d'inhabituels, c'est pourquoi les scientifiques 

lissent les courbes sur plusieurs jours pour voir l'évolution, mais le public n'étant 
pas habitué, facile de le tromper avec ces choses qu'on doit apprendre dans la plu-
part des bac+1.
Hier, en regardant le nombre de conneries scientifiques avancées par Macron, 

j'avais honte de voir à quel point le pays de Descartes tombe facilement dans le 
piège pour une grosse partie de la population.
H : tout à fait ! c'est tout un système de biaisage des informations. C'est la défini-

tion même de la propagande, et les techniques sont reconnaissables en effet !!!
AM : Et encore, je n'ai pas parlé des hospitalisations : le gouvernement continue à 

compter les personnes qui sont sorties de réa depuis des mois, du coup on a dans 
les journaux des services remplis à 500%, mais qui en réalité ont pleins de lits 
vides...
C'est comme si dans un hotel, on cumulait toutes les familles qui passent dans une 

chambre, et qu'au bout de 2 mois, on disait "Mais il y a 2000 personnes qui s'en-
tassent dans cette chambre de 4 personnes, c'est terrible !"...
SB : Une fois vacciné, les gens se foutent des décisions prisent... Ils sont en " zone

libre", aucun avantage à résister avec les manifestants par exemple... J'ai causé 
avec des voisins et je les ai trouvé indifférents à tout ce se passe...
H : oui c'est exact. Etre de l'autre côté du mur. Comme les non juifs se foutaient 

majoritairement que des gens soient emmenés dans des trains, vu qu'ils n'étaient 
pas juifs eux mêmes. C'est de l'égoïsme pur. Ils hurlent à la mort comme des bêtes, 
et une fois à l'abri ils sont complètement indifférents. C'est ce type de comporte-
ment qui a laissé de mauvaises personnes prendre le pouvoir tout au long de l'his-
toire. C'est un laisser faire presque aussi coupable que le coupable lui même. Ces 
types de gens s'appellent des rémoras : ça se colle sous les gros requins, et ça gobe 
une miette de temps en temps quitte à nettoyer même l'arrière fessier de leur maître
au besoin, mais au moins ils ne sont plus une proie potentielle, ouf ! Il suffit donc 
que le prédateur mange comme un porc et gaspille sa nourriture en en faisant tom-
ber la moitié, ça nourrit suffisamment la fretaille qui lui sert de décorum ventral, 
bien en dessous, là où il ne peut pas se gratter ! Qui a dit qu'on n'avait pas besoin 
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de plus petits que soit, et que certains de ces petits pouvaient vendre leur âme pour 
une miette et une place en sécurité ?

15/07/2021 - hémorragie de soignants
https://fr.sputniknews.com/france/202107151045881763-hemorragie-de-soi-

gnants-a-lhopital-effet-obligation-vaccinale-ou-burnout/
H : «40% du personnel infirmier a donné sa démission», affirmait sur RMC le chef

de la réanimation à l’hôpital Lariboisière. C'est énorme, sachant que les services 
n'arrivent déjà plus à tourner dans beaucoup d'établissements. Je n'ai pas d'info 
dans ma région, mes informateurs sont... en arrêt maladie pour Burn Out pour l'un, 
et a quitté l’Hôpital pour se mettre en libéral à 100% pour l'autre. A l'hôpital de 
Roanne (42) un système de "capsules" a été mis en place, une capsule étant un jour 
de remplacement mis à disposition des soignants pour un remplacement volontaire 
en heure sup. Or le nombre de "capsules" affichées déborde de l'emplacement pré-
vu à l'affichage prévu pour cet effet. La plupart des soignants ne démissionnent pas,
mais se mettent en arrêt maladie ici pour burn out, et réellement dans ce cas. Le 
manque d'effectif a usé toutes les équipes, le climat est infecte et les gens tendus 
pendant que l'encadrement ne gère plus rien et brasse du vent, trop occupés à appe-
ler tous le Monde pour des remplacements ou des intérimaires payés la peau des 
fesses. Sauf que les intérimaires sont aux abonnés absents depuis le début de la 
Pandémie, refusant le risque et les conditions de travail indécentes. Je vous avais 
dit que les Elites prenaient des décisions mais dans leur tour d'ivoire, mécon-
naissent complètement la situation réelle et se basent sur des études/statistiques/
sondages complètement bidons. Les sondeurs disent simplement ce que les Elites 
attendent, une façon de satisfaire le client, et ne disent surtout pas la réalité des 
choses. Cela fait que ces mêmes Elites prennent des décisions complètement en dé-
calage avec le réel, et leur contrôle en devient illusoire. Et les couacs ne sont pas 
terminés !
PP :  ai une proche qui bosse milieu médical, elle ma textuellement dit, on livre pi-

quouse aux médecins etcc, et ben piquouse périmée et on doit absolument remettre 
une étiquette date bonne sur les boîtes
H :  rien d'étonnant. De mon côté mes parents se sont fait vacciner au Pipifitzer 

première dose, aucune rougeur et aucun effet, a se demander si ce n'était pas du sé-
rum Phys. Situation vraiment très confuse de toutes parts. Il ne serait pas étonnant, 
peu importe que ce soit un vaXin périmé ou du sérum (car manque de doses 
réelles), que l'objectif ne soit pas la vaXimachination et la Santé des populations, 
mais le Pass nazitaire, prémices à l'identité numérique prévue par le plan Schwab 
de Davos. Le but final, fusionner tous vos identifiants sous Un seul : numéro Iban, 
carte d'identité, pass sanit., posseport, compte fessebouc ou gogueule etc... Un nu-
méro crypté unique servant à tout, voyager, acheter, vendre, aller sur internet et 
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même toucher son salaire ou son revenu universel. Cela ne vous rappelle pas la 
"marque de la Bête" ?

16/07/2021 - inondations mondiales
https://fr.sputniknews.com/europe/202107161045883082-le-bilan-des-intempe-

ries-en-europe-grimpe-a-pres-de-100-morts/
H : Beaucoup de personnes non réveillées se posent des questions, et c'est de plus 

en plus fréquent. Dans les conversations, on retrouve souvent l'idée que la Pandé-
mie couvre quelque chose d'autre, et la météo chaotique commence à focaliser l'at-
tention des populations : 52 à Vancouver avec une hécatombe sans précédent de la 
Faune, record de chaleurs au Maroc, en Sibérie, en Antarctique... En Europe ce 
sont surtout les intempéries, et notamment les inondations et les températures parti-
culièrement fraiches pour Juillet, tout comme au printemps avec un mois d'avril à -
8 qui a gelé toutes les jeunes pousses et entrainant une des plus grosses crises agri-
coles de l'histoire de notre pays. Quand est-ce qu'on en parle dans les médias main 
stream à part juste compter les morts ? Les Elites vont se faire déborder littérale-
ment et symboliquement par les événements. Si le réchauffement climatique ou la 
pandémie servent à cacher la vérité, est ce qu'un virus ou un réchauffement du cli-
mat enclenchent volcans ou séismes, modification de l'orbite lunaire, l'augmenta-
tion des phénomènes de entrées atmosphériques, l'explosion des transformateurs ? 
A un moment le Doute, même dans les esprits les plus formatés par les merdias, va 
apparaitre. Soyez patients, le Réveil va s'étendre dans la population, ou du moins le
gros doute dans les esprits même des plus sceptiques. Il suffit de laisser faire le 
processus et de répondre aux questions des gens dans votre entourage. Pas besoin 
d'aller à leur rencontre, attendez qu'ils viennent à vous, et ils le feront !
AM : Barrage fermé. Pourquoi ?
-
Pure intuition de ma part, concernant les inondations de Liège :
-
J'ai l'impression que la gestion des barrages a volontairement été mal gérée, pour 

inonder les villes comme ils l'avaient fait en 2017 (de mémoire) à Paris, bizarre-
ment un mois après avoir programmer des exercices allant dans ce sens, pendant 
que les médias nous bassinaient avec la crue historique ayant eu lieu 100 ans avant.
Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais vu le niveau de la rivière diminuer fortement 

avant les orages forts annoncés, ce qui indiquait qu'ils faisaient de la rétention d'eau
dans les barrages en amont. Normalement, on fait le contraire, pour stocker l'excé-
dent et le relâcher quand il ne pleut plus. Ce qu'ils font d'habitude, qu'ils avaient 
fait un mois avant, et ça se passe bien, sauf que là ils avaient fait l'inverse.
Ensuite, quand ça a bien plu, ils ont tout relâché d'un coup : grosse pluie + relâche-

ment de barrage, inondation exceptionnelle...
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-
Pourquoi feraient-ils ça ? Ils savent que New-Madrid provoquera ce genre d'inon-

dations, et ce serait une excuse pour évacuer en avance.
-
Dans cette vidéo par exemple, vers 1:40, on voit l'élue qui a décidé l'évacuation 

dire qu'il y a un barrage en travaux en aval, et quand elle dit qu'il peine à évacuer le
début excédentaire, on voit qu'elle cafouille, ses yeux clignotent, comme si elle en 
savait plus que ce qu'elle ne voulait en dire. Du genre, on a fermé le barrage pour 
faire monter le niveau en amont, dans la ville.
-
Pas de preuve pour l'instant, juste une impression de ma part. Peut-être que je me 

plante complètement.
---
Je parle uniquement de Liège avec ses barrages, certains villages en altitude 

n'avaient qu'un torrent de montagne qui débordait, sans barrage a priori. Profiter 
d'une vraie catastrophe pour en rajouter...
https://www.youtube.com/watch?v=tnJm1fvSmyU
[plusieurs jours plus tard : On a un peu plus d'éléments, je reprends tout le 

dossier :
Barrages et inondations
-
Ok, il y a donc bien eu lâcher de barrage d'Eupen qui a provoqué les destructions.
Reste à savoir si ce lâcher était volontaire (version complotiste) ou une simple 

bourde (version idiotiste).
La dernière fois que j'ai entendu cette histoire du stagiaire qui ouvre les vannes par

erreurs, c'était en 2003 sur l'Ouest Aveyron. Officiellement une erreur de techni-
cien.
Sauf que dans la région, on parle entre nous les techniciens et élus... Au final, le 

technicien qui a fait le lâcher de barrage a révélé qu'ils avaient tout simplement eu 
peur que le barrage ne pète (grosse pluie couplée à la fonte des neiges) et ils 
avaient envoyé la sauce pour vider au plus vite le trop-plein du barrage.
Récemment, ils ont même creuser un tunnel de 5.5 m de diamètre à côté du bar-

rage, pour évacuer au plus vite en cas de problème, la tenue du barrage dans la 
roche étant problématique, et connue depuis toujours par les vieux maires du coin.
-
Je ne pense pas que ce soit ce genre de phénomène qui soit intervenu en Belgique -

Allemagne, car depuis 2003, ils font de la prévention comme je l'avais déjà expli-
qué il y a quelques jours : on vide les barrages avant une grosse pluie, pour répartir 
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le surplus dans le temps et inonder les zones les moins peuplées plutôt que les ag-
glomérations.
-
La seule fois que j'ai vu cette stratégie être inversée, c'est quand ils voulaient inon-

der Paris en 2017 (date de mémoire) : du coup, plusieurs jours avant, on a vu la ri-
vière s'abaisser comme en plein été, ils ont rempli à ras bord les barrages amont, 
alors que la météo annonçait de fortes précipitations, et qu'ils auraient du faire le 
contraire.
On parle de 2 à 3 jours avant : c'est planifié tout ça, pas une erreur temporaire de 

stagiaire.
-
Les infos qui sortent actuellement ne concernent pas que 2 ou 3 barrages Belges 

(en plus d'Eupen, on a le pont barrage de Mousin, en aval de Liège, resté bizarre-
ment en position bloquée, et qui est en partie responsable de la ville en amont), 
mais aussi en Allemagne (comme la rupture d'un barrage dans l'arrondissement de 
Heinsberg, dans l'ouest de l'Allemagne, sans que les autorités ne veulent révéler en-
core ce qu'il s'est passé) et aux pays-bas (L'inondation de la région de Heisenberg 
serait dû aux néérlandais qui auraient fermer des vannes au lieu de les ouvrir).
Tous les médias (qui osent en parler) disent avoir peu d'infos étatiques sur le sujet, 

sinon que la gestion des barrages aurait subie des "bourdes" (volontaires selon moi,
vu que ça se passe au même moment dans plusieurs pays). Mais il y a fort à parier 
qu'en réalité, c'est toute l'Europe centrale (là où il y a eu des inondations) qui est 
concernée par ce sabotage. Au feeling, ça ressemble à de l'État profond, le principe 
d'un État profond étant d'avoir des hommes à soi dans tous les domaines et degré 
d'expertise, sur les postes de management et de responsabilité : ok, les mecs sont 
des pervers narcissiques incompétents, mais ils font ce qu'on leur demande, même 
quand c'est meurtrier... Et ces gens savent foutre la pression sur leurs employés 
pour les empêcher de parler, voir pire...
-
Reste à savoir pourquoi ils ont fait ça. Aucune certitude pour l'instant. 2 hypo-

thèses les plus probables ressortent :
- Cas où c'est le DS, ça serait comme l'explosion des immeubles de Madrid ou 

l'explosion de l'immeuble par un camping car à Nashville, des menaces pour faire 
plier l'alliance, sachant que la fenêtre du mois d'aout pour terminer le recompte des 
voix aux USA est en passe d'arriver.
- Cas où c'est l'alliance (moins probable), j'avais déjà expliqué que s'ils voulaient 

déclarer les zones soumises à New-Madrid non constructibles, et faire évacuer les 
populations qui habitent sur place, ils ne s'y seraient pas pris autrement...
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27/07/2021 - Memo de l'imperial college sur la propagande vaccinale

27/07/2021 - Memo de l'imperial college sur la 
propagande vaccinale
https://fr.sputniknews.com/sante/202107271045930794-dou-ca-sort-que-20-de-

cident-du-sort-de-80-lexasperation-contre-les-antivax-monte-dun-cran/
H : Hitler et Napoléon III ont été élus par la majorité, rappelons-le. Le nombre ne 

fait pas la Vérité. Plutôt que d'orienter le débat sur la vaccination, ne serait-il pas 
mieux de fixer le débat sur la légalité. Rappelons la Loi Kouchner qui interdit l'ad-
ministration obligatoire de thérapies en cours de validation, ce que sont tous les 
vaccins actuels, puisque je rappelle que les thérapies géniques à portée vaccinale 
sont en phase de tests III et bénéficient d'une dérogation exceptionnelle. Attention à
la politique du bouc émissaire, mettre la faute sur les manifestants qui réclament 
juste à la base qu'on applique les Lois existantes garantissant les libertés, et qu'en-
suite les français aient une information scientifique claire et non complètement 
contradictoire et politisée. Enfin, serait-il bon de rappeler que le Suède n'a ni confi-
né, ni obligé au masque ou à la vaccination, et n'a eu qu'une vague qui a permis 
l'immunité collective. Les arguments utilisés par le gouvernement sont fallacieux, 
dans la mesure où la vaccination n'est pas, comme l'expérience le montre, la seule 
solution. Plus que la Santé des gens, ne serait-ce pas un objectif sécuritaire et 
l'identité numérique prévue par le plan Klaus Schwab qui pointe le bout de son nez 
derrière le Pass pour tous ? 
Néanmoins, ce n'est pas une surprise puisque le mémo de l'Imperial College, qui 

avait fuité sur internet, prévoyait de faire porter la faute sur les anti vax. Or bizarre-
ment, beaucoup de pays ont suivi ce plan initial (France, Italie...) mais pas le 
Royaume Uni, alors que le mémo sortait d'une institution anglaise. Est-ce un ha-
sard si Monarc est un associé des Rothschilds ? Que la JP Morgan est venue inau-
gurer en sa présence son nouveau siège à Paris. Suite et Brexit et à la prise en main 
du pays par les Militaires US et anglais, il semble que le centre "illuminati" se soit 
déplacé, et que finalement les plans prévus en Angleterre ne peuvent pas être suivis
dans leur pays d'origine. C'est donc notre bon macaroni qui est en pointe de ce 
plan, et sert de modèle zélé puisque c'est la France qui a adopté la législation la 
plus sévère en la matière. Cette situation n'est pas liée à du chauvinisme mal placé, 
mais il est fort probable selon moi qui la France devienne le moteur de cette nou-
velle Europe Orwellienne. On peut donc légitimement se demander si le remplace-
ment de notre Monarc par un double n'aurait pas finalement échoué, vu l'accéléra-
tion et la dégradation assez rapide de la situation liberticide.
De l'autre coté de l'Atlantique, les frontières ont été fermées à tout ressortissant 

étranger, et cela a été reconduit. C'est très inquiétant. Deux possibilités : New Ma-
drid ou une préparation à lâcher le Kraken (fraude électorale reconnue et retour en 
Trump), voire les 2 pourquoi pas. A suivre car cela ne semble pas être cohérent 
avec une pandémie de covid. Pourquoi interdire toutes les entrées et ne pas limiter 
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aux seules pays à risque, ou de rouvrir sous réciprocité aux pays l'ayant fait pour 
les américains ?
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/covid-19-les-frontieres-des-etats-unis-

restent-fermees_2155640.html

28/07/2021 - Propagande NOM via l'écologie
https://www.lefigaro.fr/sciences/les-signes-vitaux-de-la-terre-s-affaiblissent-selon-

des-scientifiques-20210728
Résumé article : Des chercheurs réclament des actions rapides: éliminer les éner-

gies fossiles, restaurer les écosystèmes, opter pour des régimes alimentaires à base 
de plantes, s'éloigner du modèle de croissance actuel et stabiliser la population 
mondiale.
H : 1 -Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel 

équilibre avec la nature.
2 - Guidez la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la 

diversité
3 - Unissez l'humanité avec une nouvelle langue mondiale.
4 - Traitez de la passion, de la foi, de la tradition et de toutes les autres choses avec

modération.
5 - Protégez les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables.
6 - Laissez toutes les nations régler leurs problèmes externes et internes devant un 

tribunal mondial.
7 - Évitez les lois et les fonctionnaires inutiles.
8 - Équilibrez les droits personnels et les devoirs sociaux.
(9) Faites primer la vérité, la beauté, l’amour en recherchant l’harmonie avec l’in-

fini.
(10) Ne soyez pas un cancer sur la terre, laissez une place à la nature.
C'est ce système qui est mis en place étape par étape. Et d'où sortent ces règles ? : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
L'écologie au service du nouvel ordre mondial, une belle couverture qui s'en fiche 

éperdument du bonheur des gens qui sont gérés comme des animaux nuisibles... et 
bien entendu, les 1% les plus riches sont les bergers qui "doivent" veiller sur l'équi-
libre. Voilà le deal passé par les Elites mondiales, sous conseil des ET malveillants.
Sauf que ces mêmes mentors ont abandonné leurs sbires à leur sort, et que la Terre 
est destinée à un monde meilleur, un vrai cette fois !
AM : MAis attention, le français est une langue traître, en permettant d'omettre le 

sujet ou l'objet. Meilleur pour qui ? Ce monde est le meilleur pour les satanistes...
H : Je parlais bien d'un monde meilleur destiné POUR NOUS, celui des Elites et 

des "satanistes" étant sur sa fin. Le Requiem n'est pas pour nous, mais pour eux.
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---
H : on peut aussi trouver plein d'indices dans ces 10 "commandements" du NOM 

qui se met en place : "Équilibrez les droits personnels et les devoirs sociaux." On 
est en plein dedans avec le pass nazitaire. La vaXination obligatoire est montrée 
comme un devoir social, alors que la liberté de disposer de son corps, un droit per-
sonnel, doit être limitée. On est bien dans équilibrer les libertés personnelles et les 
obligations générales, non ? "Guidez la reproduction intelligemment en améliorant 
la forme physique et la diversité", cela s'appelle l'eugénisme. Mais quels critères 
sont retenus ? On tue les moches et on laisse se reproduire les top modèles ? Ou 
plutôt on stérilise les pauvres et on ne garde que les riches, puisque s'ils sont riches 
c'est qu'ils sont plus "intelligents" et "productifs" que les autres. C'est exactement le
modèle de société décrit par les GAFA, où on y voit décrite une société coupée en 
deux, avec du personnel "créatif" et "innovant" qu'on doit chouchouter, et... le 
reste. Notre Macaroni est sur le même fil, puisqu'il l'a lui même déclaré "qu'en 
France il y a les gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien.Il suffit d'aller lire 
les écrits des grands patrons du Web et leur vision de la société. Cela revient à ce 
que je disais, c'est à dire les 1% et les 500 millions de sujets loyaux, et le reste, à 
éliminer à terme sous prétexte d'écologie ou de surpopulation.
---
AM : [en réponse il faut réguler]  les européens sont des bons élèves à ce niveau-

là. On respecte bien les 2 enfants par couple, mais on nous immigre en masse des 
gens qui ne jouent pas le jeu (propagande nataliste) en disant que nous ne nous re-
produisons pas assez, tout en disant que nous sommes trop nombreux... Propagande
schizophrène qui incite les femmes à faire 4 gosses pour avoir la retraite à 40 ans et
pléthore d'aides sociales...  l'humain est capable de ne pas se reproduire comme des
lapins, si les illuminatis ne les incitaient pas à pondre toujours plus d'esclaves et 
d'usines à adrénochrome...
H : Les questions de surpopulations sont trompeuses et tout dépend de qui les uti-

lise. le Malthusianisme est souvent un argument fallacieux, le monde étant bien 
loin de la surpopulation. C'est surtout une question de gestion, pas d'une humanité 
trop nombreuse. Les zétas disent que la Terre peut supporter sans problème 21 mil-
liards de personnes si cette gestion est bonne, ce qui est très loin d'être le cas. Le 
vrai problème des Elites n'est pas là. N'oubliez pas que ces gens sont à 99% des 
blancs, et que leur politique est contradictoire. Ils poussent à ce que les populations
occidentales aient plus d'enfants, se plaignent du vieillissement, et de l'autre côté, 
montrent du doigt les autres régions (surtout l'Afrique). C'est là encore un racisme 
qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas pour rien que ces 1% ont essayé pendant des 
décennies de mettre au point l'arme ethnique, c'est à dire une arme biologique atta-
quant les gens de couleurs mais épargnant les blancs. Leur peur c'est que le Monde 
occidental soit submergé en force militaire par les pays du tiers Monde. Donc les 
occidentaux sont poussés à faire des enfants, mais on stérilise les amérindiennes de 
force, on donne des primes aux intouchables qui se font stériliser en Inde, et on af-
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fame ou on fait s'entretuer les noirs africains. Il n'y a pas de surpopulation, mais un 
problème de répartition des ressources. On pille l'Afrique mais on ne lui permet pas
d'être indépendante alimentairement. Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, l'agriculture 
est complètement concentrée sur des grosses productions comme la banane le café 
ou le cacao, qui ne sert pas à nourrir le continent mais à être exporté en produits de 
"loisir" dans les pays riches. Quant au Rwanda et la région fertile des grands lacs, 
ce sont les chinois qui y produisent des roses et du riz pour leur seul bénéfice. Les 
greniers alimentaires africains sont dévoués à l'Economie mondiale pas au bien des
populations. Maintenir aussi des gouvernements corrompus mais bien inféodés, ou 
l'instabilité politique, permet aussi de garder les pays africains sous contrôle. Quid 
aussi de la campagne de vaXination anti-paludisme au Congo opérée par les belges
et les américains qui est très probablement au vu des faits la source de la contami-
nation du Monde avec le VIH ? Essai d'arme ethnique raté si on se fie au faisceau 
d'indices en notre possession. Comment est-il possible que 1% de la population 
mondiale possède directement ou indirectement 80% de la richesse mondiale, et 
donc la capacité de nourrir et d'équiper en produits de première nécessité (vête-
ments, habitat, eau potable, santé et donc nourriture et agriculture) un Monde où 
25000 personnes meurent de faim chaque jour. Ce n'est pas un problème de surpo-
pulation, mais de surcapitalisation. Sinon 500 millions de personnes, c'est à peu 
prêt ces 1% + leurs laquets puisque les Elites ont besoin de serviteurs. En gros, ils 
veulent éliminer toute la population qui ne leur sert pas, c'est aussi simple que cela,
et tous les moyens sont bons pour culpabiliser et stériliser tout ce Monde "inutile". 
Attention de ne pas tomber dans cette propagande du "On est trop nombreux", c'est
faux. Le problème c'est qu'il y a des trop riches qui ne font rien pour l'Humanité, 
juste pour eux-même, et qui accaparent toutes les ressources, en gaspillant, en pol-
luant, pendant que d'autres meurent de ne rien avoir.

29/07/2021 - Séisme en Alaska
H : 8.2+2=10 si l'on corrige la magnitude réelle. C'est énorme. Cette zone est un 

verrou pour l'ajustement de New Madrid. Un séisme dans cette zone clé peut gran-
dement avantager l'ajustement du reste de l'Amérique du Nord. A suivre de près !
AM : Selon la loi des dominos, le séisme d'avant hier va ensuite se propager en 

Amérique du Sud/Mexique, l'autre point d'appui de l'arc de New-Madrid.
EA : pourtant  New Madrid c'est de l'autre côté ? 🤔🤔
AM : On parle à l'échelle de plaques. Les plaques sont défomées à New-Madrid à 

partir de contraintes partant d'Hoakaido.
H : La Terre étant une sphère, si on pousse une plaque d'un côté ça pousse forcé-

ment une autre plus loin etc... La Terre plate étant une énormité sans nom, il suffit 
de regarder la Lune pour s'apercevoir que c'est une sphère. Là encore campagne de 
propagande pour décridibiliser le complotisme, à coups de youtube et de fausses 
démonstrations. Ouvert d'esprit ne veut pas dire tout gober.
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03/08/2021 - Plan anglais de génocide des vieux

03/08/2021 - Plan anglais de génocide des vieux
https://fr.sputniknews.com/societe/202108031045961254-un-plan-secret-anglais-

de-2017-prevoyait-de-priver-les-personnes-agees-daide-medicale-en-cas-de/
H : Malheureusement c'est ce qui a été fait en France, notamment des résidents 

d'EHPAD, selon de nombreux témoignages.
https://www.marianne.net/societe/des-personnes-agees-auraient-probablement-pu-

etre-sauvees-le-refus-d-hospitalisation-de
Après une discussion avec des gendarmes, il semble que la colère soit forte aussi 

chez eux. Pas d'obligation vaXinale mais une pression de la hiérarchie qui ne lais-
sait pas beaucoup de choix. Un d'entre eux (un gradé) s'est même plaint d'avoir du 
vaXiner son fils de 4 ans pour qu'il puisse aller à la crèche, sachant que leur 
nombre d'heures de travail a explosé et qu'il ne peut plus assurer la garde du petit. 
Personnellement, je ne l'aurais pas fait mais la pression (familiale et environnemen-
tale) a été la plus forte. Quand les gens se serviront-ils de leur libre arbitre plutôt 
que de se plier à la pression sociétale qui ELLE est manipulée de toute évidence. 
Là encore c'est le travail qui a conditionné le choix, un travail qui, pour les forces 
de l'ordre, est en train de devenir un casse tête sans nom avec les contrôle du pass. 
Ils sont exaspérés, et il ne manque pas grand chose pour qu'ils finissent par craquer.
Or sans les forces de l'Ordre, un Etat n'est rien puisque tout repose sur ce que l'on 
appelle la "violence légale", c'est à dire la contrainte par la Loi. Or qui assure que 
les Lois soient respectées ? A terme, je ne suis pas certain que le pass nazitaire 
puisse tenir dans sa configuration actuelle. Il y aura un changement de tactique 
(contrôle par des privés assermentés je suppose, ou contrôle automatisés via des 
bornes de pointage et à terme fusion entre pass et carte d'identité numérique).
AM :  ce n'est pas "ils vont fusionner CI électronique et QR code", c'est "ils ont" : 

info sortie il y a 2 jours : il y aura bien un QR Code sur la nouvelle carte, contenant
toutes les infos du porteur au cas où des petits malins aient donné un coup de mar-
teau sur la puce...
https://www.lepoint.fr/societe/la-nouvelle-carte-d-identite-securisee-entre-en-vi-

gueur-02-08-2021-2437531_23.php?

14/08/2021 - Séisme en Haïti
Après le séisme 8+ en Alaska et la dernière clé de voûte entre plaques qui a cédé 

aux Iles Sandwich, nouvelle journée séisme avec un 6.9 en Alaska encore, et un 7.2
en Haïti sur une zone habitée. Nancy et les Zétas ont bien confirmé que le séisme 
aux Sandwich allait permettre aux autres zones de bouger plus librement. L'effet 
domino en route, avec toutes les clés de voûte se sont plus ou moins libérées, le 
coeur de processus de réorganisation des plaques tectoniques va pouvoir se mettre 
vraiment en marche.
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New Madrid s'est déjà enclenché depuis plusieurs mois (ruptures de pipelines, ef-
fondrements d'immeubles, dégâts sur les ponts, etc...).
Haïti est à la confluence de la plaque Caraïbe et de la plaque Nord Américaine, 

c'est aussi une zone clé dans l'affaire et c'est la tension dans ce secteur qui a fait 
s'effondrer l'immeuble en Floride (qui encaisse les efforts des 2 plaques en se dé-
formant).
Surveillez bien le Mexique [AM : se produira le 8 septembre, grosse secousse de 

7,1 offiicelle, avec plein d'éclairs sismiques électriques dans le ciel], c'est dans 
cette zone que le dernier "sceau" doit lâcher avant que New Madrid entre dans sa 
phase destructive et entraîne les autres failles américaines à sa suite.
A suivre aussi au niveau politique US, il y a des signes de remise sur la Présidence

de Trump, même s'il est plus que probable que la Junte le fasse après New Madrid 
et profite de la crise pour faire connaître publiquement ses preuves sur les fraudes 
électorales, question de stratégie. Une population sous le choc des premiers 
séismes sera contente de voir réinstaller Trump, car l'administration Biden ne saura 
pas gérer l'urgence, c'est couru d'avance...

21/08/2021 - description des dangers de spike
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/pourquoi-la-proteine-spike-est-

toxique-dans-le-covid-19-et-aussi-dans-les-vaccins
H : Pas besoin de commentaires, vu que l'article est très bien documenté avec les 

études scientifiques sérieuses et avérées sur le sujet. A lire jusqu'au bout, différents 
points clés y sont abordés.
VJ : bientôt je vais perdre mon travail, ma famille va se retrouver à la rue, tout 

cela va s'arrêter quand ??
H : il me semble que je viens de répondre à ta problématique dans mon post du 

28/08/2021. Après, chacun devra faire son propre choix, personne ne peut le faire à
ta place. Résister jusqu'au bout ou prendre la voie du compromis. Perdre une ba-
taille ne veut pas dire perdre la guerre.

28/08/2021 - Alerte d'une obligation vaccinale pour tous
https://fr.sputniknews.com/france/202108281046062279-les-opposants-au-pass-

sanitaire-descendent-dans-les-rues-pour-un-septieme-week-end-consecutif/
https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-litalie-envisage-dimposer-lobliga-

tion-vaccinale-1340826
H : Autant vous prévenir de suite, nous allons droit vers une obligation vaXXinale 

pour TOUS, et non uniquement pour certaines secteurs professionnels. C'est sur la 
table du gouvernement en ce moment même, et pas seulement en Italie vu que c'est
une stratégie globale.
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28/08/2021 - Alerte d'une obligation vaccinale pour tous

Peu importe les dernières études sur la dangerosité des thérapies géniques et les 
risques à moyen et court terme, l'idée est de forcer tout le monde à avoir la piqûre 
"salvatrice" afin d'atteindre une soit disant immunité collective. En Islande et en Is-
raël, les 2 pays les plus Vaxxinés, cela n'empêche pas une vague de Co-avide : le 
fait d'être vaxxiné n'empêche pas de prendre la maladie, puisque le Pfitzer ne serait 
efficace qu'à 39% au mieux, contre 98% annoncés à sa sortie.
Bref. Que va devenir le Pas-ssanitaire ? Et bien puisque tout le monde devra être 

injecté, plus besoin de montrer patte blanche à l'entrée des restos ou des cinémas, 
ce qui va contenter ces acteurs économiques qui trouveront l'abandon des contrôles
de leur part comme une avancée... sauf que, TOUT le Monde pourra être contrôlé 
n'importe quand et n'importe où, dans la rue par les forces de police et gendarmerie
et montrer un QR valide ainsi qu'une pièce d'identité. Rien d'étonnant, je vous avais
bien prévenu que de toute façon le pass allait être fusionné avec l'identité, pour de-
venir une identité numérique internationale à terme. 
Maintenant, à moins d'un événement particulier qui change ces plans, il va falloir 

qu'on s'adapte. Soit on continue à refuser de se mettre en règle, auquel cas les 
conséquences seront là en terme juridique (mais je n'ai aucune idée des modalités 
de sanctions, sûrement droit des patrons de rompre le contrat, amendes, interdic-
tions de sorties du domicile ?), soit on passe par la voie du milieu. Préférez tou-
jours une injection classique à une thérapie génique. En effet, concernant les pipi-
fitzer et compagnie, le plus mauvais scénario établi sur leur dangerosité fait peur. 
Si l'ARNm arrive à se fixer sur l'ADN de la cellule [AM : transcriptase inverse], 
nous pourrions avoir jusqu'à 75% de mortalité chez les injectés, données qui m'ont 
été confirmées par les Altaïrans.
MAIS c'est le pire scénario, comme de nombreux facteurs peuvent jouer. Par 

exemple, l'Esprit (ou l'âme) est un facteur incontournable de la résistance biolo-
gique contre un danger de ce type : en effet, l'âme a la capacité de booster le sys-
tème immunitaire et les fonction du corps, notamment grâce aux chakras, qui sont 
les jonctions entre le système nerveux et l'âme elle même. Un de ces "chakras" est 
la glande pinéale. L'âme (ou le corps astral peu importe les termes employés) a une
influence sur le physique, et passe par ces ponts que sont les chakras pour influen-
cer notre corps, et donc notre santé. Secondo, tous les corps ne sont pas identiques 
au niveau génétique, certains sont plus solides que d'autres autres agressions. La ré-
sistance de chacun est donc lié aussi en partie à notre héritage génétique. Pour la 
même dose de spike ou d'injection génique, il n'y a pas les mêmes effets secon-
daires. Or si on ne peut rien faire sur la résistance innées de notre corps, le côté spi-
rituel lui est quelque chose qui peut être activé. Généralement, plus vous êtes "ré-
veillés" (je n'aime pas le terme éveillé), plus cette capacité est importante. Le fait 
d'être conscient qu'il n'y a pas que le matériel, que l'Esprit a un pouvoir sur le 
corps, augmente cette capacité de soin par "l'esprit". Prendre soin de son alimenta-
tion peut aussi contribuer à la bonne santé globale et à la résistance, mais ne joue 
que sur 10% de cette capacité au plus. 
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Donc, si nous sommes obligés d'y passer, autant le faire correctement. Préférez les 
Vaxins Janssen, Valneva ou Sanofi et tous ces produits qui ne sont pas des thérapies
géniques (malheureusement, ces vaccins sont interdits en France, je parle pour les 
autres pays). Les effets sont mieux connus, et même si ils ne sont pas anodins, ils 
ne mèneront pas à 75% de mortalité sous 3 ans au pire des cas.
Bien entendu que certains pourront refuser l'obligation jusqu'au bout, mais d'autres

seront trop impactés. Il faut aussi se nourrir, soi et ses enfants, avoir un toit etc... 
Nous ne vivons pas dans un monde éthéré, il faut aussi survivre au quotidien. La 
Voie du Milieu c'est aussi ne pas être complètement borné et tomber dans le dog-
matisme absolu. Il faut savoir résister et se battre pour ses convictions, mais aussi 
se rappeler qu'on vit dans un monde matériel avec des contraintes tout aussi maté-
rielles.
LNJ : sans oublier la solution des faux pass sanitaires, qui va se répandre de plus 

en plus et se perfectionner. Tout ça c'est des bases de données numérique, donc ça 
peut se truquer. 
H : oui c'est une solution que certains choisissent, mais je ne pense pas que ça dure

longtemps car bientôt on va passer au passeport vaXXinal, puis à l'identité numé-
rique. Et tu sais aussi que je ne peux pas prendre position pour quelque chose d'illé-
gal, sinon ma page fesse de bouc explose. Comme je le dis toujours, à chacun de 
faire ses choix. Je pense honnêtement que la meilleure façon de résister aujourd'hui
c'est de partager avec les gens les vraies études qui parlent des effets des Vaccins 
ARNaque, car il en existe. J'ai posté des articles ici qui donnent les dernières 
études là dessus. Montrer aussi que des professionnels alertent, comme le médecin 
de l’hôpital de Tarbes et utiliser la logique des gens : pourquoi autant de soignants, 
de médecins, de pompiers, qui dévouent leur vie au service des autres, ne veulent 
pas se faire piquouser ? Mettez le doute dans la tête des gens, et ils feront le travail 
de recherche tout seul. Rappelez leur aussi le nuage de Tchernobyl, les mensonges 
d'Etat des scientifiques et des élus à la TV devant des millions de téléspectateurs ou
le sang contaminé. Les gens oublient vite et suivent seulement ce que les médias 
principaux raconte. Ouvrir leur horizon en leur montrant que c'est plus complexe 
que "piqure = immunité collective", car c'est un mensonge, même les scientifiques 
(pas les cocos qui passent à la TV) le disent. Et si cela ça ne leur ouvre pas leur es-
prit, c'est qu'ils n'ont pas envie de sortir du "Papa gouvernement prend soin de 
nous".
CM : quel événement pourrait changer ces plans ?
H : je pensais à New Madrid ou quelque chose de cette ampleur. Le météore de 

Bretagne donne aussi un avertissement. Nous arrivons à une période où de gros 
événements naturels sont possible, et cela peut changer la donne.
---
Les ET ne nous sauverons pas, je l'ai bien dit. Nous donner un coup de main si 

nous le méritons, oui, mais ce sera du cas par cas et pour le moment pas de façon 
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28/08/2021 - Alerte d'une obligation vaccinale pour tous

directe et visible. C'est à nous d'abord de gagner les batailles de cette vie, et si les 
circonstances ne sont pas bonne pour l'instant, ça va changer, petit à petit, à notre 
avantage.
PS : https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-la-nouvelle-caledonie-adopte-l-

obligation-vaccinale-pour-tous-les-majeurs_157269.amp
résumé article : La vaccination contre le Covid-19 va devenir obligatoire pour 

toutes les personnes majeures de la Nouvelle-Calédonie, alors que seule 30% de la 
population de l'archipel est à ce jour entièrement vaccinée. Cette obligation, adop-
tée vendredi à l'unanimité par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, s'appliquera 
également à tous les voyageurs souhaitant se rendre dans l'archipel, rare territoire 
au monde encore exempt de Covid-19. Les personnes non-vaccinés se verront refu-
ser l'entrée du territoire. Elle ne s'applique pas aux mineurs ni aux personnes pré-
sentant une contre-indication médicale. Pas pour l'instant de sanction pour les per-
sonnes qui refuseraient de se faire vacciner. Une amende de 1.475 euros sera en re-
vanche infligée aux personnes exerçant une profession jugée à risque (agents aéro-
portuaires, personnel de santé) non-vaccinées avant le 31 décembre. "Mais si nous 
voyons que cela ne suffit pas, nous introduirons des sanctions aussi pour la popula-
tion générale"
JP : "Dans le prolongement de ses positions exprimées cet été, le groupe socialiste 

du Sénat prépare un texte pour rendre la vaccination pour tous contre le covid-19 
obligatoire. Le débat parlementaire devrait se tenir le 13 octobre." 
H : J'ai vu cela aussi ce matin. LaRaiEMenteuse semble faire semblant de trainer 

des pieds, mais ne vous inquiétez pas ils sont tous bien briefés au plan de Schwab 
Le Magnifique. Comme je viens de le préciser un peu plus haut à PS [texte dispa-
ru], la Nouvelle Calédonie sert à tester l'obligation sur une petite population. Si elle
ne réagit pas ou peu, la mesure sera étendue. Nous allons de plus en plus entendre 
parler de cette possibilité d'obligation, notamment à partir du 15 septembre, date 
buttoir que s'est donné le gouvernement en la matière. Je pense que cela se ferait 
aussi en octobre, pour la bonne raison que les Hôpitaux sont vidés de leurs em-
ployés. Les patients sont refusés aujourd'hui pour faute de personnel alors que nous
ne sommes pas encore au 15. Dans mon secteur, tous les oncologues et addicto-
logues ont démissionné, et ce n'est que ce que j'ai pu apprendre. Des médecins gé-
néralistes et spécialistes libéraux semblent aussi avoir été réquisitionnés (de 
force ?) puisqu'ils ont annulé tous leurs rendez vous jusqu'à nouvel ordre. Dans cer-
tains hôpitaux, le nombre de soignants non conformes au VaXX dépasse les 50%, 
dans des établissements déjà sur la corde raide depuis des années, avec des arrêts 
maladie pour dépression et burn out en pagaille, et des intérimaires exténués qui 
deviennent aussi rares que des pandas au Togo. L'idée est donc de se servir de ce 
futur chaos dans les hôpitaux (et ailleurs) pour lancer l'obligation vaXXInale et 
faire revenir les soignants au poste, soignants resistants qui auront été démontés 
dans les médias pour leur "Egoisme" et leur "Irresponsabilité" dans la crise sani-
taire. Un courrier a été envoyé des directions des hôpitaux aux soignants qui ne 
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sont pas à jour, précisant une suspension sans solde comme c'était prévu. Beaucoup
sont déjà hors délais (puisque il faut 2 injections espacées, ils n'ont plus le temps de
le faire s'ils le voulaient encore). Donc le 15 septembre déjà, avec les soignants 
suspendus (ils travaillent encore pour l'instant s'ils n'ont pas démissionné bien en-
tendu), les effectifs hospitaliers vont être critiques, je crains une catastrophe. Après,
le temps de laisser la population française dans la merde pour qu'ils soient bien re-
montés et quelques morts faute de soins, on montrera du doigt les coupables (les 
resistants aux vaXX) et on passera l'obligation vaXXinale sous les applaudisse-
ments du public. Et juste après on verra arriver la seconde phase du plan, c'est à 
dire la transformation du pass sanitaire en passeport vaXXinal, voir l'article que je 
vais poster de ce pas sur les préparatifs de ce nouveau palier du Grand Reset.

05/09/2021 - Tentatives de coup d'État par la base
https://fr.sputniknews.com/international/202109051046094289-plus-de-200-an-

ciens-militaires-anti-vaccins-voulaient-declencher-une-insurrection-violente-au/
H : Ce genre de complot organisé par des militaires et/ou ex-militaires couve aussi

en France. Non seulement les militaires mais aussi les gendarmes et les pompiers 
professionnels, qui font aussi partie de l'armée. De même, la vaXXi-nation n'a pas 
été rendue obligatoire en France pour la Police (qui dépend du ministère de l'inté-
rieur) tout justement par peur d'une rébellion (voir article ci-dessous). Les lettres 
ouvertes d'anciens généraux, le changement à la tête de l'Etat Major des Armées, 
autant de signes de défiance. Les officiers sont loin d'être des idiots, et ont dévoué 
toute leur vie à leur Pays, forcément qu'en cas de problème au sommet de l'Etat, 
dans la gestion de crise et face au Covid, ils se sentent concernés. Mais la grande 
muette est coincée entre son obéissance au chef des Armées (Macaron 1er) et sa 
loyauté envers la France (la Patrie, la Nation, le Peuple peu importe le terme). Cela 
n'est pas propre aux français, la preuve ici, mais aussi aux USA où les choses, 
mêmes si elles se passent grandement en coulisses, sont du même ordre. Il est fort 
probable que PUBLIQUEMENT, dans de nombreux pays, l'Armée donne des 
signes d'impatience et s'oppose au gouvernement en place, même devant les mé-
dias.
Second point, c'est le coup que viennent de recevoir les vaxxins Mort-derna avec 

l'anomalie détectée au Japon dans les doses, avec un "residu" métallique magné-
tique. Même si l'excuse d'un problème à la fabrication étouffe quelque peu cette dé-
couverte par les autorités nippones, reste néanmoins que la sureté des vaxx-1 en 
qualité de produit pharmaceutique est remise en question. Deux possibilités : soit le
Japon garde le leadership et que d'autres pays se retournent contre Pipiftzer et 
Mort-derna, soit l'affaire est vite enterrée. En cause, les USA : les doses rejetées par
le Japon ont été fabriquées en Espagne, comme toutes les doses à l'export hors 
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05/09/2021 - Tentatives de coup d'État par la base

USA. Donc les produits vendus par Mort-derna en France pourraient tout à fait 
contenir ce polluant, logiquement, puisqu’ils sortent de la même usine. Les doses 
distribuées aux USA sont produites par Mort-derna lui même, donc l'affaire ne les 
concerne pas a priori... sinon imaginez les milliards de dollars que pourraient récla-
mer les vaXXinés américains devant les tribunaux civils pour produits 
défectueux !! Donc forcément que les pourritures aux USA qui poussent à la VaXX
(Docteur Faucu et administration Biden) vont freiner des 4 fers de leur cavalier de 
l'apocalypse pour éviter de se retrouver avec des procédures judiciaires qu'ils sont 
sûrs de perdre (On touche déjà plusieurs de millions de dollars pour avoir glissé sur
le sol mouillé d'un MaC Daube, alors imaginez...). Comme ce sont des manœuvres 
liées au libre arbitre de nombreuses personnes, avec une main mise sur les merdias 
main streams en Occident, la suite des événements n'est pas prévisible.
https://fr.sputniknews.com/politique-francaise/202109031046088864-risque-de-re-

bellion-le-canard-enchaine-explique-labsence-de-lobligation-vaccinale-pour-la-po-
lice/
https://www.ouest-france.fr/sante/vaccin/covid-19-le-japon-suspend-de-nouveaux-

lots-de-vaccin-moderna-a-cause-d-une-anomalie-02db4bea-0891-11ec-9766-
794430828ce2
Notez que 16.000 personnes seulement sont mortes du Covid au Japon, sur 130 

millions d'habitants. Ca laisse à réfléchir. Nous devrions avoir 8.000 morts en 
France si on fait le ratio. Or nous avons 115.000 décès liés au Covid !! Hallucinant.
Enfin certains experts estiment qu'environ 10.000 personnes sont mortes directe-
ment en France des effets indésirables des VaXX1s, alors que les chiffres officiels 
de vigilance sont de 1000 (soit seulement 10%). Quant aux effets graves qui n'ont 
pas été répertoriés, ils sont légion. Selon les ET (je précise que moi je n'ai aucune 
preuve, je transmets juste le message), une très grosse partie des cas de Cov-delta 
sont en réalité des faux positifs : les tests ne font pas la différence entre les pro-
téines spikes artificielles créées par les Vax1s, et celles produites par le virus. Or 
dans les effets secondaires avérés de ces produits à portée vaXXinale, il y a des 
états "grippaux", avec fièvre, faiblesse, nausées, diarrhées et difficultés respira-
toires et/ou cardiaques (très nombreuses chez les jeunes VaXXi-nés). Donc une 
personne qui réagit mal à un Vax1 (surtout après la seconde dose), attaqué par les 
protéines spikes artificielles que l'ARNmémé sagée produit dans le corps, se re-
trouve avec les symptômes du coronacircus. Il fait donc le test PCR, et se retrouve 
avec un résultat positif... sans avoir de virus du tout !! Ce n'est donc pas une 4ème 
vague de virus que nous vivons, mais de Vax1, d'où le nombre d'hospitalisations. Il 
est donc probable que la courbe de cette "vague" suive les secondes dozes de 
vaXXi-nation. Moi je dis ça, je ne dis rien, ce sont les ET qui parlent bien entendu, 
100 sûrs oblige, et bien entendu encore, c'est du complotisme, il faut pas croire ce 
con nous dit, les VaXX1s c'est bi1 et les anti-vax sont des égoïstes pas gentils gen-
tils.
CM : plus de morts du vaccin aux USA que par covid.

199



 > 2021

H :  et oui mais les chiffres ont en fait ce que l'on veut. Donc tant qu'un merdia lè-
vera pas la main pour poser la question, ça passe comme une lettre à la poste... et 
un merdia qui ouvre sa bouche, ce serait dévorer le bras du milliardaire qui le nour-
rit.

09/09/2021 - surveillance populations
[Note AM : ce qui suit concerne les 2 dominants, DS ou Alliance, qui veulent im-

poser une surveillance Big Brother]
https://fr.sputniknews.com/radio_desordre_mondial/202109091046113390-y-a-t-

il-un-lien-entre-le-pass-sanitaire-et-leuro-numerique/
Résumé article : En même temps que le pass sanitaire, l'Europe lance un contrôle 

numériques de vos comptes banquaires ! Au delà de 3000 euros sur le compte, pé-
nalités. Et interdiction de certains achats au dela de la limite autorisé à la personne.
Il faut se rendre que dans le même temps, nous ne serons plus propriétaires. Donc 

impossible d'être autonome. Même en ne consommant rien, vous ne pourrez plus 
quitter le système plus de quelques mois... Ainsi, les v* seraient obligatoires, et 
personne ne pourrait y couper s'il veut manger...
H : Vous voyez donc bien que le plan suit son cours. C'est le plan de Davos et de 

l'Economiste Klaus Schwab qui doit mener au Grand Reset et à l'identité numé-
rique... mais pas que. Le but est de mettre en place des Gouvernements régionalisés
avec un découpage par grand secteurs, notamment en Occident. En Europe, c'est 
une sorte de Fédération qui est prévue, et ces gens, qui sont les principales grandes 
fortunes mondiales, ce qu'on appelle les "Elites" veulent imposer ce plan d'un gou-
vernement mondial à terme à toute la planète. Pour cela, ils ont besoin de contrôle 
sur les populations, un Etat Big Brother comme dans le roman 1984 d'Orwell. Or 
ce que cet auteur de SF n'avaient pas prévu, c'est l'avantage énorme que fournit la 
technologie au service de ce plan. C'est pourquoi les GAFAM et le "numérique" 
sont en première ligne.
Concrètement, le pass sanitaire était le but de toute cette mascarade, pass sanitaire 

qui, comme je l'avais expliqué, doit vite se transformer en passeport vaXXinal, puis
en identité numérique internationale et enfin en identité universelle, qui servirait à 
tout, payer, se déplacer, avoir accès aux services et même à internet. Cette identité 
numérique universelle est en cours de test technique chez les GAFAM en ce mo-
ment même, d'où la nécessité aussi de vite étendre la 5G pour s'en donner les 
moyens techniques (le réseau actuel est insuffisant pour le transfert de toutes les 
données prévues). Donc les prochaines étapes sont bien là. La 5G se développe, et 
Macaron a presque finit son plan de câbler optiquement tout le pays (cela serait 
trop cher de mettre une antenne 5G à tous les petits villages, la France étant un 
pays très ruralisé). Donc techniquement, la France est quasi prête à accueillir le 
flux de données. Manque maintenant à imposer l'identité numérique à tous les ci-
toyens, et pour cela le plan est d'imposer d'abord le passeport vaXXinal (numérique
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09/09/2021 - surveillance populations

avec QR) à tous, et cela passe forcément par une VaXXination obligatoire afin de 
transformer le pass sanitaire en passeport vaXXinal. Comme une carte d'identité, 
on pourra alors vous la demander n'importe où dans la rue sous peine d'aller au 
poste. Nous en sommes à ce stade là.
Le 15 septembre, des milliers de personnes non à jour au niveau de leur statut 

vaXXinal vont être mises à pieds, soignants, pompiers, gendarmes et j'en passe, 
puisque l'obligation a été étendue il y a peu à tous les secteurs en contact avec le 
public. Comment notre économie va-t-elle pouvoir tourner, alors que ce sont sou-
vent les meilleurs éléments qui refusent la vaXX ? Quand les personnes qui font 
tourner les boites vont manquer, comment vont réagir les structures comme les hô-
pitaux vidés de la moitié de leur personnel, ou les EHPAD ou 1 soignant est déjà 
responsable de plus de 100 résidents ? Que faire quand les médecins spécialistes 
auront démissionné en masse (c'est en cours, une vraie hémorragie de démissions). 
Pour le moment, le plan est donc de laisser faire une crise structurelle pour rejeter 
la faute sur les non-vaXXinés, et ainsi valider auprès du public avec un soutien 
massif du matraquage des merdias la vaXXination pour TOUS, seule solution pour 
ramener les moutons noirs à la bergerie, et donc au travail. 
Ensuite, comme le pass sanitaire ne sera plus nécessaire pour avoir des activités 

(cinemas et terrasses blablabla), on devra prouver qu'on s'est soumis à l'obligation, 
et c'est là que le pass sanitaire se transforme en passeport vaXXinal, c'est à dire en 
preuve à montrer aux forces de l'ordre qu'on a bien fait notre devoir légal. La Sécu 
saura de toute façon qui est en règle ou pas, et des sanctions progressives seront 
prises envers les contrevenants : avertissement, amende, amende très lourde et pri-
son/perte de citoyenneté pourquoi pas, surtout perte du droit de vote. Et oui, 2022 
arrive, ce serait trop pratique d'enlever le droit de vote à ceux qui réfléchissent et 
empêchent leur petite machinerie de fonctionner.
Ça c'est le plan à court terme, peut être appliqué en octobre 2021 suite à la crise 

probable de septembre (à cause du pass). Est ce que ce plan va se dérouler sans ac-
cros, dans les temps ? Ça c'est une autre chose. Il y a des résistants à ce plan dans 
les sommets des administrations, certains médias, sur internet. Il y a aussi les aléas 
liés à l'approche de Nibiru. Regardez comment le Liban a été transformé en chaos à
cause d'une explosion. Les graves incidents industriels/naturels sont en augmenta-
tion à cause des EMP, des mouvements géologiques, des rentrées atmosphériques 
de naphte et j'en passe. Pour que le Plan des Elites fonctionne, il faut que le status 
quo perdure. Or nous le savons ici, New Madrid va déstabiliser le Monde entier, 
mais pas que New Madrid. Au niveau local, à l'échelle d'un pays, tant de choses 
peuvent aujourd'hui se produire. Quid d'un accident nucléaire majeur en France par
exemple ? De rébellions massives dans les banlieues ou de grands groupes de po-
pulations excédées ? De coup d'Etats rampants avec des militaires qui n'en peuvent 
plus ? C'est pourquoi les Elites sont si pressées et prennent tant de risques dans ces 
manœuvres, elles savent que leur créneau est court et beaucoup d'événements 
peuvent entraver leurs objectifs. 
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Enfin gardez espoir, car nous savons déjà qui a gagné. C'est acquis. Laissez le Ma-
lin se révéler tout seul dans sa panique, plus le temps passe et plus il sent que c'est 
mal barré pour lui. La période actuelle est la plus désagréable car il a encore le 
contrôle et veut maintenir son cap en serrant son emprise, mais c'est grillé d'avance.
Donc ne baissez pas la tête et ne pliez pas le genou. Se recevoir une claque vaXXi-
nale obligatoire ça nous fera pas broncher, on est plus forts que ça et on voit plus 
loin.
---
JW : je suis confiant ,il va y avoir un retournement de situation à un moment où un

autre 
H : tout à fait. C'est écrit, c'est inéluctable quoi que ces Elites fassent, c'est perdu 

d'avance pour elles. Notre Foi est testée en quelque sorte. restez forts et confiants, 
le VRAI Monde d'après vaut vraiment le coup.
---
MA : Y’a clairement un choix rapide à faire, être dans le système ou hors de celui 

ci, sinon on nous obligera à le faire
H : l'obligation vaXX n'est qu'un détail au final mais c'est surtout symbolique. La 

preuve, combien de personnes pourtant vaXXinées refusent le pass ? De milliers. 
Donc l'important c'est notre liberté. Même si on est piquousés de force, parce qu'on
aura pas le choix, ça nous empêchera pas de continuer un combat pour la Liberté, 
surtout que le temps joue en notre faveur. Faire un jardin, tester ses compétences en
herboristerie, en élevage même à petite échelle dans son appartement, apprendre à 
confectionner des objets utiles à la main (vannerie, couture, tissage etc..), ses 
propres médicaments parfois (une pommade, un sirop, des frictions à base de 
plantes), c'est du temps bien mieux dépensé à moyen terme que de se focaliser sur 
la VaXXination je pense. C'est pour cela que je passe peu pour en parler, trop occu-
pé à perfectionner mes connaissances et mes savoirs faire, à réaliser mes tests et 
mes expériences pour apprendre à être indépendant. La liberté ça commence en ef-
fet à se retirer déjà progressivement de la nourriture industrielle et à la dépendance 
aux produits manufacturés, qui sont de plus en plus malsains (voir les rappels de 
produits agroalimentaires qui sont en nette augmentation). Il faut aussi penser pé-
nurie. Les Elites sont en train de tester la réaction des gens en Angleterre en prétex-
tant le Brexit. Ils limitent les arrivées de produits pour voir comment les gens ré-
agissent et s'adaptent. C'est un test. Prenez les devants.
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_les-penuries-se-multiplient-au-royaume-

uni-la-faute-au-brexit-et-au-coronavirus?id=10835335
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12/09/2021 - Tsunamis dans les médias
Oh ! Des tsunamis et des séismes d'ici blabla à cause de blablabla, l'excuse des 

tsunamis atlantique sans séismes liés à Nibiru et New Madrid est lancée. Si la "cou-
verture" (Tout sauf Nibiru, ne l'oubliez pas, est la stratégie encore en route) de ces 
événements est avancée officiellement par un scientifique (anglais, un des pays qui 
sera un des plus touché par les tsunamis, rappelez vous l'affaissement de l'Atlan-
tique qui aggravera la montée des eaux dans ce pays), c'est que les indicateurs géo-
logiques sont au rouge. Nancy Lieder et les Zétas ont affirmé que le début de la 
phase 1 du déchirement de New Madrid avait commencé en mai. Les Altairans ra-
joutent que la phase de transition de 1 à 2 a débuté mi-aout (le 12 exactement). 
Bien entendu la phase 2 sera plus grave que la 1 et ainsi de suite, jusqu'au passage 
de Nibiru. Pour l'instant je n'ai pas d'autres infos sur le timing, car il est relative-
ment élastique, les événements ayant à la fois un aspect aléatoire, mais aussi 
peuvent être figés par les ET si nécessaire en fonction des aléas sociétaux et poli-
tiques. De plus, vous savez aussi que l'élément de "surprise" joue contre le Système
qui ne peut pas prévoir son contrôle/ses réponses sans dates précises, alors que 
nous pouvons plus facilement nous adapter. Le temps que le Système réagisse est 
long, il y a de l'inertie, et ces délais peuvent nous permettre de nous faufiler avant 
que les pièges éventuels ne se referment. Le système est comme un tanker, difficile 
de le faire dévier quand il est lancé. Au contraire, nous sommes certes à pieds en 
comparaison, mais nous pouvons nous faufiler avant que le portail ne se ferme. 
C'est une image bien entendu, vous comprenez ce que je sous-entends.
Rappelez vous que chaque chose arrive au meilleur moment, c'est à dire au mo-

ment où elles doivent arriver. Si ça arrive demain c'est que c'était écrit ainsi, sinon 
ce sera à un autre moment. Ne vous basez pas sur un timing pour faire ce que je 
vous avez à faire, faites le.

17/09/2021 - Difficulté de virer les soignants non-vax
https://fr.sputniknews.com/20210917/je-ne-peux-pas-appliquer-la-loi-7419-du-

personnel-non-medical-nest-pas-encore-vaccine-1046144098.html
Immunité collective contre l'état ?Cela prouve que d'un point de vue sociologique, 

un groupe uni peut stopper des lois qu'il estime non-valides. C'est donc un précé-
dent fâcheux, qui risque de ne pas être très ébruité, ou alors de se retourner contre 
ce groupe. L'avantage d'une île avec une faible population, c'est que l'information 
circule bien plus entre les gens directement que par les médias. Dans mon village, 
1000 habitants en gros, les seuls cas de Covid connus (un jeune couple d'une 
40aine d'années... tout le temps fourré dans les restos malbouffe cela dit en pas-
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sant), n'a été connu que plus de 6 mois plus tard (et oui la Covid est une maladie 
honteuse, peur probablement d'être mis au ban de la communauté locale) parce que
l'information ne circule plus que par la TV ou fesses de bouc. Du coup, j'ai un 
doute aussi sur les chiffres officiels de 3000 suspensions d'activités annoncées par 
Monsieur Variant. Combien d'établissements ont ils retardé les suspensions pour le 
personnel "clé", puisque les effectifs sont déjà tellement tendus dans les services 
que même quelques arrêts sont presque impossibles à gérer aujourd'hui dans de 
nombreux hôpitaux. Aussi bien on peut suspendre un ASH, autant ce sera difficile 
de suspendre des gens plus spécialisés, une sage femme, un infirmier urgentiste ou 
réanimateur ou un anesthésiste... et que dire des médecins et spécialistes ? Et que 
dire des nombreuses démissions avant la date du 15 septembre, surtout chez les 
médecins ? Le tout n'est pas de donner un chiffre/nombre, mais de l'expliquer. Hors
3000 suspensions officielles certes, mais combien sont en sursis exécutoire comme 
en Guadeloupe ? Quels sont les effectifs réels dans les établissements compte tenu 
des arrêts maladie et des démissions ? Encore une fois, une statistique n'a de la va-
leur que dans un contexte et avec des conditions, comme un sondage d'ailleurs, si-
non ça n'a aucun sens et on peut en dire n'importe quoi. 

17/09/2021 - Légère reculade sur le pass
AM : Macron évoque la possibilité de lever le pass sur certains territoires.
H : "Inversez la vapeur, en arrière toute !" L'iceberg des moutons pas si pigeons 

que cela est en train de faire bloc. Je m'explique. Comme le disent les Zétas et Nan-
cy Lieder dans leur dernier post, la main mise sur les médias main stream n'a pas 
suffit à empêcher les FAITS de démontrer les incohérences (les mensonges ?) des 
divers gouvernements à propos du coronacircus. De nombreux FAITS et témoi-
gnages font états d'une surévaluation des morts, badgés à tort et à travers "Co-vide"
sans toutefois que la contamination soit avérée. Par exemple, beaucoup de per-
sonnes sont notifiées mortes du coco sur leur acte de décès alors qu'elles étaient 
justes données comme "suspicion" au départ, aucun test n'ayant pu prouver si 
c'était vrai ou pas. Un raccourci facile qui a permis de monter le nombre de morts 
de façon drastique. Ensuite, il n'y a pas si longtemps, le plan Schwab était à fond 
les ballons avec le pas-sanitaire et la vaXXination obligatoire pour tous sur la table,
comme je l'avais annoncé. Que s'est-il produit entre temps ? C'est surtout l'incohé-
rence de certaines situations et chiffres qui a fait réaliser à beaucoup de personnes 
que la 4ème vague était douteuse. Il est quasiment de notoriété publique dans la po-
pulation que la seconde dose de Waxxin (Pipifitzer en France) donnait des symp-
tômes dignes d'un vrai Cov. : Maux de tête, nausées, fièvre, faiblesse générale. Per-
sonnellement, j'ai 3 cas dans mon entourage familial, un cas dans mon voisinage, et
1 cas d'une personne lambda dans la rue qui parlait de sa soeur alitée avec de la 
fièvre le lendemain de sa 2ème 1jection.
Deuxième élément, c'est le nombre très important de démissions dans les Hopi-

taux-EHPAD, alors que les suspensions de personnels sont officiellement de 3000. 
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Or dans le même temps, d'autres sources que Mnsieur Variant font état de person-
nels de santé non vaX dont la suspension a été repoussée au delà du 15 septembre, 
sous peine de faire complètement écrouler les services dans lesquels ils se trouvent.
Facile de mettre à pieds un ASH, bien plus délicat un infirmier réanimateur surtout 
en période de "vague". Des médecins anti-vaxx avec interdiction d'exercer, notam-
ment des médecins de campagne aimés de leur communauté, dévoués à leurs pa-
tients, font aussi tâche d'huile dans la pro pagande. Comment peut-on interdire 
d'exercer à ces gens a priori dans le soin et la compassion, qui se sacrifient au quo-
tidien ?
Troisième élément, c'est la crédibilité de plus en plus réduite des responsables mé-

dicaux et scientifiques. Gnègnès Bubuzyn a été mise en examen, peu importe le 
verdict d'ailleurs, c'est un élément symbolique qui a dérangé beaucoup d'élus im-
portants somme toute, et qui n'ont pas vraiment pu commenter par peur du retour 
de bâton. Aux USA Les Faux-Si mails, le fait que le Monsieur Santé US ait été in-
terdit de continuer ses recherches jugées dangereuses* , mais aussi le fait que ce 
scandale ne soit pas apparu dans les mérdias main stream en France (alors que 
c'était facile à trouver sur internet, notamment via Gogole actus !) ont démontré 
que l'information "officielle" était loin d'être objective tant aux USA, en France ou 
ailleurs. (suite) 
*(amélioration de la transmission des virus animaux à l'Homme, comme par ha-

sard !!)
Quatrième élément, pour la France, c'est le cas particulier de la Guadeloupe, et ses 

morts qui débordaient de la morgue, officiellement remplies de ses habitants locaux
qui n'avaient pas été vaXXinés. Or pour voyager, les touristes de métropole 
n'étaient ils pas obligés de faire leur seconde injection avant de partir ? Bizarre-
ment, la 4ème vague commence aux alentours du 14 juillet et le début des départs 
en vacances. Les taux d'incidence les plus hauts se situent sur les littoraux touris-
tiques (Atlantique et Méditerranéens) et en outre mer. Aujourd'hui on nous dit que 
74% du personnel hospitalier de Guadeloupe n'est pas Vaxipiqousé, étonnant et 
contradictoire non ? Ne serait-ce pas plutôt une vague d'hospitalisation de touristes 
franchement piqués avec des symptômes covid-like suite à une seconde dodose de 
poisonnate d'ARNm ? De même le témoignage de personnels soignants qui ont 
bien connu une première vague de cas en EHPAD par exemple, mais aucune 2 ou 3
ni de 4. Or s'il n'est pas possible de généraliser sur quelques témoignages isolés, la 
multiplication des incohérences met le doute aux populations. Aux USA, la chan-
teuse Nicki Minaj refuse de se faire VaXXiner par manque de confiance, et a té-
moigné à propos d'une connaissance qui a eu des séquelles graves "suite" au 
VaXXin, infertilité et vie brisée (sa future femme a rompu et annulé le mariage)... 
témoignage qui déchaine les passions aux USA et en Angleterre pour devenir le 
Ballsgate. N'empêche qu'une star avec 22 millions d'abonnés (et donc d'auditeurs), 
là encore ça fait tâche alors qu'on l'accuse bien entendu de propager des "fake-
news", surtout quand ces accusations viennent du Docteur Faucul lui-même.
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Pour toutes ces raisons et tant d'autres, la façon dont le Dr Raoult a été traité par 
les mérdias, le classement incompréhensible de l'HCQ comme toxique et interdite à
prescription pour la Cocovide etc... etc... a été engendré une accumulation de 
doutes raisonnables dans une partie de plus en plus grande des populations. Internet
mais surtout le bouche à oreille a fonctionné, et à contourné la ligne officielle inter-
nationale. De nombreuses populations sont au bord de la rupture, tant ces incohé-
rences leur deviennent insupportables. Plus le pays a été sévère, plus le méconten-
tement est fort, c'est un principe de base. Viennent se rajouter l'incohérence du dis-
cours officiel qui est plus ou moins important suivant les gouvernements, et enfin 
l'impossibilité de débat : plus celui-ci a été verrouillé, dans les merdias, plus les po-
pulations au final se sentent flouées et trompées. Sans vouloir être chauvin, la 
France est une des têtes de liste de cette insurrection rampante. Dans quel pays fait 
on autant de chantage, avec des amendes parfois annoncées à 45.000 € je le rap-
pelle, ou des suspensions de personnels soignants privés de tout revenu alors qu'ils 
ont été applaudit comme des héros à la première vague (et généralement ceux qui 
refusent le Vax ont été les plus présents et volontaires malgré le manque de tout à 
l'époque). Tous les pays sont plus ou moins concernés, mais c'est vrai que la France
accumule quand même un paquet de cactus... Gare au rhinocéros assoupi quand il 
aura assez d'épines dans le derrière, ce sera difficile à stopper. C'est pour contrer cet
animal furieux qu'un soudain rétropédalage est enclenché, car quand il sera lancé, il
risque d'y avoir du dégat. La panique des élites qui avaient peur de perdre le 
contrôle se transforme en sauve qui peut, marche arrière toute car le rhino est en 
train de se lever. Les outils de contrôle ne servent plus à rien, la seule solution reste
d'essayer de calmer la bête avant qu'elle ne démarre sa course folle et piétine tout 
ce qu'elle trouve !

21/09/2021 - propagande médiatique
Le pas-sanitaire est toujours au programme parce qu'il fait partie du plan de 

contrôle, surtout en Europe, puisque c'est le plan Schwab qui est l'objectif sous-ja-
cent. C'est surtout sur la méthode qu'il y a changement, parce que le chantage et le 
forçage au niveau des lois (liberticides) sont dangereux pour le contrôle du Sys-
tème. Aller trop vite braque les populations, mais comme Nancy Lieder et moi 
l'avons dit, New Madrid est tellement proche (question de mois), et la visibilité de 
phénomènes anormaux également (rentrées atmosphériques de naphte, météorites 
vertes d'envergure, anomalies de position des astres...) que les Elites ont pressé le 
pas. Mais à aller trop vite, sans précautions, on offre du même coup à la population
une visibilité sur ce fameux plan de contrôle, c'est à dire que chacune des phases 
est moins bien préparée, avec moins de tact. C'est brouillon, grossier et ça finit par 
éveiller les soupçons. Donc leur idée est de rétropédaler pour lâcher un peu de lest, 
du moins en apparence, car le plan est et reste toujours le même. Il faut donc s'at-
tendre à voir des pas en arrière mais pour mieux revenir sur la ligne par des effets 
plus subtiles et plus vicieux. Une autre part d'inconnue est le comportement dans 
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chaque pays. Le Japon a stoppé sa campagne vaXXinale, ce qui est une grosse ma-
chine arrière, parce qu'à cause du scandale mortderna dans le pays, la population 
est devenue récalcitrante à la piquouse. En France, à l'opposé, l'information est si 
biaisée et si bloquée (peu de personne connaissent l'histoire du métal dans le mort-
derna par exemple, ou les effets sur le cycle menstruel) que la population est encore
en grande partie aveuglée par la campagne "le VaXXin pour tous" (sauf pour 
eux ?). Pourquoi pensez vous que la France ait laissé faire la "trahison des sous-
marins" alors que Paris était au courant des négociations depuis novembre dernier ?
Faire le surpris et la victime pour mieux tenir le haut de l'information, et donc pas-
ser au second plan les faits qui fâchent. Idem avec l'histoire des 6ème (2010) harce-
lés, ou comment faire d'une petite bataille puérile de youtubeurs un événement na-
tional. En attendant, on ne parle pas du fiasco de la Vaxx obligatoire pour les per-
sonnels soignants... Les chiffres sont d'ailleurs ridicules, et sous évalués, pour la 
bonne raison de les Hôpitaux par exemple, ont suspendu les suspensions, sinon 
plus de personnel pour tenir les services. Bien que certains soignants aient été sus-
pendus pour l'exemple, les plus spécialisés et indispensables se sont vu donner des 
délais supplémentaires. Avant le 15 septembre, 35% des soignants n'étaient encore 
pas vaXXinés, et ces chiffres sont passés à 25% en moyenne, avec de grosses diffé-
rences suivant les régions : 70% à 10% selon les corps de métier mais au global, 
seuls 5% ont réellement été relevés. Cela signifierait que 15% des personnels non à
jour n'auraient pas été suspendus. Beaucoup ont joué sur des problèmes de santé 
(dérogations et arrêts maladie) pour contourner cette obligation, d'autres ont démis-
sionné, d'autres jouent au bras de fer avec le direction car indispensables dans leurs
services. Si les hôpitaux par exemple suspendent encore 5% de leur personnel, le 
système de santé français s'écroule. Il est déjà très affaibli, et ne tient qu'au courage
des personnels. Arrivera vite le moment du burn out généralisé et de l’hémorragie 
des démissions. Face à ce constat de "guerre civile" larvée, avec des banlieues 
prêtes à exploser et un système de santé sur le point de céder, un bilan économique 
catastrophique pour certains secteurs économiques soumis au pass, le tout complè-
tement nié par le gouvernementeur dans le médias, cela fait une mauvaise potion au
final pour les Elites qui craignent un sursaut de lucidité chez les brebis. Il est donc 
nécessaire pour les Elites de revoir leur méthode, mais il ne faut pas s'attendre à ce 
que le bateau ivre fasse demi-tour, c'est un repli stratégique.
Mais attention : je n'ai jamais dit que les Elites arriveront à mettre leur plan en 

place, au contraire. On voit bien que plus on avance et plus c'est un fiasco. Atten-
dez que les choses se désorganisent plus, que les populations atteignent leur immu-
nité collective aux mensonges publics et ce fameux plan de contrôle aura du mal à 
s'imposer. On voit déjà que les populations à des degrés divers sont de plus en plus 
récalcitrantes et que le Système via les médias est obligé de forcer la marche, quitte
à mentir ouvertement et de façon éhontée. Les gens ne sont pas tous des moutons 
idiots, il y aussi des moutons qui pensent. Comme dans tout phénomène, il y a des 
seuils, et souvent un événement (une goutte d'eau) parfois anodin peut enclencher 
une réponse soudaine. C'est de cette goutte d'eau qu'ils ont peur, preuve que leur 
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plan ne se déroule pas si bien que cela non ? Gardez espoir. Pour le moment le 
temps joue grandement en notre faveur, et la situation des Elites s'effrite à vu d'oeil.
Berezina en vue.

C'est l'identité numérique qu'ils cherchent
En ce qui concerne la VaXX obligatoire, c'est le pass qui importe au gouverne-

ments (européens notamment) avant tout, pas la Vaxx qui n'est qu'un prétexte. Tant 
qu'ils peuvent imposer le QQaircode à une majorité, ils ont atteint leur objectif. 
N'oubliez pas que le pas-sanitaire doit se transformer petit à petit en identité numé-
rique et survivre au Cowid-19 qui n'est qu'un moyen d'y parvenir. Cette pandémie 
s'arrêtera quand elle ne servira plus le plan des Elites, ou qu'autre chose l'aura rem-
placé. Probablement que New Madrid éclipsera le coronacircus et la Vax Obliga-
toire mais que le Pas-sanitaire mutera en variant de contrôle des populations.

(4*) - Il n'y aura pas le chaos attendu par les Élites
PP :  il risque d'avoir le chaos, les gens seront affolés iront de droite à gauche cher-

cheront ou aller, pourquoi le pass alors...
AM :  Justement, ils voudront contrôler ces mouvements, les rentrer tous dans des 

camps. 
Comme preuve qu'ils ne cherchent que le pass, ils vont utiliser l'excuse réchauffe-

ment pour l'imposer : https://www.francesoir.fr/societe-sante-science-tech/tracage-
controle-contrainte-nature-suggere-dappliquer-au-climat-la
H : D'un côté les Elites et les gouvernements voudront certes tout contrôler, mais 

c'est impossible. C'est pour cela qu'ils finiront par créer des "zones vertes", c'est à 
dire des villes fortifiées. Il y aura moins de chaos qu'on pourrait le penser dans la 
population. Les gens seront plus pragmatiques que paniqués : ils s'organiseront en 
petit comités, surtout dans les campagnes, et les migrations ne se feront pas au ha-
sard. Les gens ne sont pas (tous) idiots, et ces événements vont en pousser beau-
coup à se réveiller et à sortir du Système de pensée actuelle. Donc vous non plus ne
paniquez pas à l'avance. L'être humain n'est pas une loque, même si c'est que le 
Système voudrait en faire des "sujets" dépendants matériellement et intellectuelle-
ment. Comme le dit Nancy Lieder, plus de la moitié des humains ont aujourd'hui 
été contactés par les ET/Entités spirituelles (qu'on les appelle Anges, ET, guides 
etc... c'est la même communauté avec juste des différences de dimensions phy-
siques, certains étant désincarnés et d'autres non). Les Elites pensent justement que 
nous sommes des incapables et que sans eux nous sommes des animaux sauvages. 
C'est très loin d'être le cas. Il y aura toujours des gens paniqués, certes, mais ce sera
une minorité et généralement ce seront ceux les mieux intégrés au Système aujour-
d'hui. Plus on perd et plus on sombre. Je ne pense pas qu'ici nous soyons dans cette 
catégories, au contraire, la réorganisation tournera en notre faveur.
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27/09/2021 - voir le positif
La lumière est là, ne vous inquiétez pas. En vous et autour de vous. Les médias ne 

sont que le reflet des Elites qui voient leur Monde s'écrouler, mais c'est LEUR vi-
sion des choses. De notre côté les choses vont s'éclaircir et bien plus rapidement 
que vous ne le percevez. L'Information ne reflète que des choses négatives, c'est 
une illusion. Parfois on se laisse prendre au piège, mais ce qui nous parvient dans 
les merdias, c'est loin d'être la réalité. C'est une interprétation de la réalité à travers 
les yeux des dirigeants et des Elites mondiales. Voyez le monde autour de vous 
avec vos propres yeux, faites un petit régime de BFM TV et d'internet parce que les
médias font baisser vos énergies, et revenez quand vous vous sentez capables de re-
garder sans déprimer. C'est un équilibre à trouver entre trop s'informer et rester 
dans sa grotte. Parfois un repli est nécessaire, l'important au final c'est de rester in-
formé juste le nécessaire. Le matraquage médiatique peut être oppressant, anxio-
gène, et au final vous entrainer à voir l'avenir en noir alors qu'en réalité le monde 
s'améliore au fur et à mesure que le Système injuste et violent s’étiole. A méditer et
voyez plutôt comment le remplacer, comment construire un monde plus juste.

01/10/2021 - Hanouna pas vacciné
Cette sortie, alors que le présentateur a été encensé par la première dame Briguite, 

ne tombe pas au hasard. Si une des personnes les plus suivies à la TV admet qu'il 
n'est PAS Vaxx et qu'il a des peurs sur les effets secondaires, surtout sur ses en-
fants, ce n'est pas anodin. Or jusqu'à présent les gens Vaxxino-sceptiques étaient 
descendus médiatiquement comme des irresponsables voire pire, alors que cette 
fois on a un homme clé du PAF qui l'admet ouvertement. Ne vous trompez pas, la 
plupart des stars, des élus et des Elites ne son PAS Vaxxounisés, parce qu'ils ont eu 
les infos dès le début sur les effets néfastes des ARNmémé-sagé. Youtube, qui a 
supprimé des milliers de vidéos de sceptiques anti pikouses, se retrouve maintenant
contrariée.
Enfin, notons aussi la commission anti-fake news montée par Macaron. A mon 

avis, vu la stratégie de recul actuelle sur la vaXX, ce ne sont pas les Vxxinoscpe-
tiques qui sont visés, mais plutôt une préparation face aux événements à venir et en
cours. En effet, plusieurs pays sont en pénuries ou en difficultés d'approvisionne-
ment, notamment en carburant. Comme le précise Nancy Lieder, la Chine les USA 
et l'Angleterre subissent des tensions, non seulement à cause des restrictions sur le 
Covid, mais aussi parce que les Elites ferment les robinets (pour se faire des ré-
serves stratégiques je suppose). Pourquoi le prix du gaz et du carburant monte en 
flèche ? Et bien à cause de ces tensions. Il y a assez de production, mais la logis-
tique et la pression des Elites créent un effet pervers de manque à la pompe. Ce ne 
sont pas les seuls secteurs touchés : l'électronique par exemple manque (puces et 
composants), le lithium pour les batteries des voitures etc... Le problème c'est que 
cette conjoncture fait encore plus monter le risque d'explosion sociale, et beaucoup 
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de pays occidentaux sont à la limite, assis sur une poudrière. En France, l'approche 
des élections va envenimer la situation, c'est certain, c'est pour cela que le gouver-
nement a annoncé un gel du prix du gaz jusqu'au printemps. Et c'est exactement ce 
que je vous ai annoncé depuis longtemps, qu'un grand gel économique se mettrait 
en place avec l'arrêt des bourses mais aussi et surtout un gel des prix. Nous y 
sommes !! Encore une belle confirmation, après celle de la Loi martiale déguisée. 
Quant au pass, il ne sera pas supprimé mais transformé car les gouvernements 
veulent surveiller les gens à l'approche des grandes migrations liées au climat et 
aux phénomènes terrestres. Tout cela deviendra bien plus limpide et évident dès les
premiers sursauts de New Madrid qui va redistribuer les forces entre les peuples et 
leurs dirigeants. L'effet de surprise joue en notre faveur aussi, donc ne vous impa-
tientez pas du changement : tout arrive au meilleur moment.
AM : Lien de Harmo vers les actualités : pénurie d'essence en GB, commission 

Macron contre le complotisme, gel des tarifs du gaz.

08/10/2021 - Propagande Covid soutenue par militaires
https://fr.sputniknews.com/20211008/propagande-sur-le-covid-au-canada-on-com-

mence-a-rentrer-dans-le-ministere-de-la-verite-dorwell--1052039584.html
Article : 
H : Il ne serait pas étonnant que ce soit aussi le cas ailleurs !

09/10/2021 - MP sur les dimensions et densités

AM
Les Altaïrans proposent des dimensions physique de 1 à 7, les zétas parlent de 

densité spirituelle de 1 à 9, je propose cette explication :

dimensions

Ce sont des Univers/dimensions bien séparés par un mur de photon. Il y en a 7, 
nous sommes dans le 1, zétas et raksasas sont dans le 2. Nous ne pouvons pas mon-
ter plus haut que notre dimension d'ascension maxi, mais nous pouvons redes-
cendre par shifting. Nous ascensionnerons en dimension 2 avec une partie de la 
Terre.
Comme les univers sont séparés, les zétas ne peuvent pas nous voir à moins de 

shifter dans la dimension inférieure, et nous non plus ne pouvons les voir quand ils 
sont en diemnsion supérieure.
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Déphasage

La technologie (type expérience de philadelphia) permet de se placer entre la di-
mension 1 et 2 (interdimension), on passe à travers la matière, on arrête le temps, 
mais on se déplace toujours dans la dimension 1.

Densité spirituel/niveau de conscience

Au sein de notre dimension 1, il y a plusieurs niveaux de conscience, les diffé-
rentes densités spirituelles. La densité 1 c'est les minéraux, la 2 c'est les végétaux, 
et la 3 c'est nous les animaux. Nous pouvons voir les végétaux, mais eux ne 
peuvent pas nous voir.
J'ai bon ?

H
Oui c'est bon, ça dépend tout simplement du début du compte. Les Zétas comptent 

les minéraux et végétaux comme des densités, alors que les altairans commencent à
compter a l'apparition des espèces conscientes. Donc un 3 chez les zetas, c'est le 1 
chez les altairans. Pour ces derniers minéraux, végétaux animaux et humains 
conscients sont sur le même plan de base.

11/10/2021 - Changement climatique attendu et patate 
douce
AM : post que j'ai réordonné :

Changement de climat

Chaos actuel

Notre atmosphère a besoin de se réguler face aux anomalies d'axe terrestre (va-
cillement journalier).
Pour l'instant c'est le chaos, nous sommes en phase de dérégulation au niveau cli-

matique : Inondations, pics de chaleur ou de froid etc... vont durer un certain 
temps, et vont mettre à mal les cultures. Les gelées tardives tuent les fleurs et les 
fruits, gèlent les bourgeons etc.

Nouveau climat avant PS

Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'avant le basculement des pôles, un 
nouveau climat va s'installer à cause du brassage permanent des intempéries et des 
épisodes chaotiques. Comme nous l'avons vu en France cette année (contrairement 
à d'autres régions du Monde, ce qui nous permet d'expérimenter avec un an 
d'avance), les saisons vont fusionner et au final, nous n'aurons plus qu'une seule 
saison, plus terne, nuageuse, assez pluvieuse et sans grands écarts de température.
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La nouvelle saison ressemblera donc à un automne doux et nuageux, assez hu-
mide.

Quand ?

Cette saison unique arrivera des mois voire quelques années AVANT Nibiru.

Adapter les cultures
Ce climat qui arrive ne convient pas du tout à beaucoup de cultures alimentaires 

"classiques". C'est pour cela qu'il est dors et déjà nécessaire de faire des essais,pour
prévoir quels genres de culture vous pourrez mettre en place avec cette saison 
unique.

plantes perdantes

Beaucoup de plantes ont besoin d'un coup de froid pour fleurir (pommiers, ceri-
siers etc...). D'autres ont besoin d'un ensoleillement ou d'une température suffi-
sante. Avec le changement/chaos climatique en route, la plupart des fruitiers ne 
vont plus fleurir malheureusement.
Cette année a été un bon exemple (gel tardif, pluie excessive, frais en été et peu de 

Soleil), car les récoltes sont au plus bas.
De manière générales, les plantes qui ont besoin de fleurir, Tomates, Haricots ou 

petits pois, c'est foutu.

Les plantes gagnantes

Privilégiez les "végétatifs" qui n'ont pas besoin de floraison (de graine pour être 
plantées ou pour fructifier). Salades et autres feuilles (rhubarbe, bettes, chénopode 
blanc etc... dont on peut ne prélever que les feuilles sans avoir à re-semer la 
plante).

Patate douce gagnante
L'avantage des patates douces, comme tous les tubercules, c'est qu'elles n'ont pas 

besoin de fleurir, mais juste de faire de la feuille pour que le tubercule grossisse.
L'essai que j'ai fait sur les patates douces, dans un jardin permaculture, mais aussi 

dans un bac (50X30X30) ont donné de très bons résultats cette année.
Les tubercules se forment naturellement. Pour une petite patate plantée de 200gr, 

j'ai eu 1 kg environ de tubercules pour chaque essai, le tout sur une période de 
culture de 2.5 mois environ (15 juillet au 5 octobre).
Aucun arrosage n'a été apporté (vu la météo fraiche et humide), aucun engrais. En-

soleillement faible (sud bourgogne).
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11/10/2021 - Changement climatique attendu et patate douce

Les tubercules sortent du supermarché local (un seul achat suffit, vous êtes auto-
nome ensuite soit en replantant un des tubercules récoltés, soit en bouturant les 
tiges, bouturage qui est très facile et rapide, en 1 semaine).
J'ai mis les patates douces à germer dans l'eau à l'intérieur au mois d'avril avant de 

les planter le 15 juillet.
L'avantage du bac est que vous pouvez vite mettre à l'abri votre culture en cas 

d'épisode météo anormal, la patate douce étant sujette au gel. Mon bac est peu 
lourd et facilement transportable. C'est un simple bac en plastique pour le linge/
rangement de maison. Les résultats sont identiques à ceux en pleine terre au niveau
récolte, et les feuilles sont moins attaquées par les nuisibles (limaces).
La patate douce n'a pas de version sauvage vraiment avérée (cultigène), avec un 

nombre de propriétés extrêmement variées et utiles, et une productivité au top, dé-
passant la plupart des autres plantes comestibles. Plus encore, elle possède un gène 
"étranger" qui n'est pas originaire de la plante, et donc qui en fait la premier végétal
transgénique de l'histoire. Merci qui ?
Tentez la culture, elle peut se faire à l'intérieur puisque c'est aussi une plante "d'ap-

partement".
Tout se mange : Feuilles, tiges et tubercules comestibles, longue conservation, ap-

port nutritionnel optimal et intérêt médicinal.
Petit goût sucré, peut se manger rôtie, en salade, en purée, en frites, râpée, etc. Elle

se prête à beaucoup de préparation différentes. en gâteau, ou crue à croquer au goû-
ter (la rose surtout), en beignets.
On peux aussi manger les feuilles comme des épinards ou en assaisonnement. Au-

cune perte et une des plantes avec un rapport de croissance/nutrition au top. C'est 
quand même l'idéal pour avoir une base alimentaire autonome, surtout qu'elle peut 
se cultiver en hiver en intérieur.

Addendum de Christelle C.
Le climat uni d'avant PS ressemble à celui de La Réunion à 1 000 m d'altitude : 6 

jours de soleil en 2 mois et demi, le reste : pluie, pluie, pluie tous les jours. 100% 
d'humidité, des températures entre 5° et 30°. Le peu de Soleil, c'est uniquement 2-
3h le matin et 1h juste avant le coucher du soleil.
Ce qui pousse : Les agrumes, les baies (miam ! la myrtille des Makes), les 

pommes de terre, patates douces, rutabaga, fenouil, chayottes ou christophines, 
plantes super utiles, on mange tout -feuilles, fruit, en salé, en sucré- et avec les 
fibres des lianes séchées, on fait des sacs, chapeaux, cordages, etc.
CU : C'est aussi le cas du palmier dattier, il n'y a pas de versions sauvages, et ils 

sont presque des clones les uns des autres.
H : le palmier dattier, lui aussi de bon rendement, ne pousserait pas dans nos cont-

trées.  Seul inconvénient les conditions de culture qui sont loin d'être à notre portée
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dans notre zone climatique. Avec le changement/chaos climatique en route, la plu-
part des fruitiers ne vont plus fleurir malheureusement.

14/10/2021 - Mise en place Davos
https://fr.sputniknews.com/20211014/cybercontrole-pour-lelite-davosienne-le-co-

vid-a-permis-de-passer-a-la-vitesse-superieure--1052111445.html
H : C'est ce que les ET avaient dit dès le début, que ce coronacircus était un pré-

texte pour accélérer la mise en place du nouveau système voulu par les Élites : 
identité numérique, flicage et suivi des mouvements de population, et au final cloi-
sonnement et partage des gens en 2 groupes, utiles et indésirables avec des zones 
"vertes" sous la forme de villes fortifiées. Fin des libertés individuelles et de la pro-
priété privée (sauf pour les Elites), dictature orwellienne. L'écologie sera un nou-
veau tremplin, puisque les catastrophes liées à Nibiru vont accentuer le chaos mé-
téo, l'urgence "climatique" sera mise en avant. La prochaine étape est bel et bien la 
mise en place d'une dictature verte, en parallèle avec une sécurisation d'internet 
(sous prétexte d'attaques informatiques par exemple). Un exemple bénin mais sym-
bolique parmi d'autres, la mise en commun de l'électroménager : ne serait-ce pas ici
une fin de la propriété privée sur ce genre d'appareil. Le but est de mutualiser un 
maximum tout ce qui est énergivore (voiture, chauffage, électroménager et j'en 
passe), sous prétexte d'un problème soit écolo soit de pénurie/coût énergétique 
voire les 2 à la fois. En réalité, le Collectivisme écologique est un moyen de 
contrôle total, car si les objets sont mis en commun, comment pourra-t-on se dé-
brouiller si on est pas d'accord avec la majorité, comme dans le cas de la Vaxx ? 
Comme avec la piquouse, il faudra un "pass vert" pour utiliser le confort/les trans-
ports. Ceux qui ne voudront pas se plier n'auront plus le droit d'utiliser la machine à
laver de l'immeuble ou du quartier, ou d'avoir accès à un véhicule "type autolib". 
Un plan du gouvernement Espagnol pour 2050 est sorti avec le même type de dis-
positions, tout à fait conformes au plan Schwab de Davos. Comme je l'avais dit, la 
technologie du pass sanitaire va se transformer pour atteindre une "identité numé-
rique". C'est déjà le cas avec le nouveau système de sécurité bancaire. Ne restera 
plus qu'à tout fusionner, et le tour des davosiens est joué. Est ce qu'ils arriveront à 
mettre ce plan à exécution ? Certes certaines étapes sont franchies, mais rien ne 
leur garantit que cela aboutira, au contraire !!
H : https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/05/25/en-espagne-les-socialistes-veulent-

en-finir-avec-la-propriete-individuelle-et-les-cdi/
https://immobilier.lefigaro.fr/article/la-charge-de-la-ministre-du-logement-contre-

la-maison-prisee-par-les-francais_f3f03276-2d8e-11ec-9370-7e9ee94f28c7/
H : Derrière cette idée, c'est le fameux collectivisme qui pointe le bout de son nez, 

pour supprimer la propriété privée pour les "classes laborieuses". Bien entendu que
les Elites auront toujours leurs palaces et leurs yachts, la société sera de toute façon
coupée en 2 dans leur vision du futur.
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14/10/2021 - Mise en place Davos

AM : Il échouera forcément, vu que ceux qui sont derrière savaient que ce serait 
insupportable, et que le peuple demandera lui-même à ce que le GESARA de Od 1 
soit mis en place pour empêcher Davos... C'est l'histoire de demander 100 000 eu-
ros d'abord, pour ensuite demander 10 000 euros...
Au moment de Nibiru par contre, les lois seront toujours là, et Gesara deviendra 

Davos c'est clair...
H : tu anticipes trop je pense. Le GESARA c'est ce que les ET appellent le Grand 

Gel Economique, c'est à peu près l'équivalent du Grand Reset. Or Davos veut le 
GR, donc ta logique ne fonctionne plus. Davos a pour but de mener au Grand Gel 
Eco = Gesara = GR, ce sont les facettes d'une même chose. Les Elites mondiales 
veulent re-prendre le contrôle total des populations et des économies avant que le 
chaos géologique et météorologique ne s'aggrave. New Madrid est prévu pour cette
fin de l'année 2021, et il y aura, comme le précise Nancy Lieder, des pré-séismes 
qui vont précéder la crise sismique principale. Pour le moment, le rythme des Elites
est plutôt lent (2 ans pour mettre en route un pass), mais dès que ça va commencer 
à bouillir, ils vont vite passer aux étapes suivantes. Comme je l'ai dit, premièrement
visser l'économie, et secondo visser les gens avec des prétextes qui restent à définir
mais qui engloberont sûrement une crise de pénurie (freinage du commerce inter-
national) et l'écologie. Beaucoup de problèmes seront imputés à une série de "mal-
chances" ou de "concomitances" liées au hasard, tout cela pour nier que tout est lié 
(Nibiru). 1 - Une crise géologique (New Madrid), 2 - une crise économique (pénu-
ries, covid et j'en passe, les prétextes ne manquent pas), et 3 - crise climatique (des 
événements météos extrêmes qui serviront à instaurer une dictature verte). Les 
crises ne seront jamais reliées officiellement entre elles de cause à effet pour ne pas
avouer la Vérité mais à chaque fois elles seront l'occasion de franchir une étape de 
contrôle. Ne vous inquiétez pas, avec une bonne dose de propagande et de l'imagi-
nation, les Elites peuvent faire gober n'importe quoi. Terrorisme, hackers, spécula-
tion, réchauffement climatique, cycles terrestres "normaux" ou solaires, Brexit/Po-
lexit et autres déboires politico-médiatiques, tensions entre pays, etc... tout cela est 
sur le menu. Ils piocheront au fur et à mesure dans leur arsenal de "bonnes raisons"
pour plus de contrôle "pour le bien des gens". Le seul bien qu'ils veulent c'est ga-
rantir la suprématie des 1%. Alors oui, ils auront des succès, mais leur stratégie n'a 
mathématiquement aucune chance d'arriver à terme, parce que leur pouvoir repose 
sur une forme de Status Quo qui ne survivra pas à la Crise liée à Nibiru. Déjà New 
Madrid va gravement les plomber, et au fur et à mesure qu'ils chuteront, c'est notre 
Liberté qui en profitera. Laissez les remuer de la poussière et se débattre au milieu 
de leurs écus d'or. Leur pouvoir ne repose pas sur leur supériorité, mais sur leur ac-
cumulation de richesse, richesse qui est garantie par le Système. Si le système est 
HS, leur richesse n'existe plus, même si leur compte est plein. Leur pouvoir devient
théorique et caduque. Par contre, le véritable pouvoir se trouvera entre les mains de
ceux qui seront démerde, qui auront rebâti un système solidaire, qui auront mis en 
place de l'artisanat de base, une agriculture de subsistance, une pharmacie liée aux 
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plantes et qui vivront en harmonie avec leur environnement. Pas besoin de banques
pour faire pousser des patates.
AM : Ce que j'appelle le GESARA, ce n'est pas le gel économique, mais plutôt ce 

que le mouvement Q avait vendu : une monnaie adossée sur l'or, des medbeds, éco-
logie et paix dans le monde, new-age, et les USA remis sous le contrôle direct de 
dieu (avec un petit "d"  ) comme l'a dit expressement Trmp. 🙂
Je suis d'accord que GR et GESARA c'est la même chose dans les plans, mais ils 

n'ont pas été vendus par les mêmes : (GR par DS, GESARA par alliance) : même 
si, pour moi, ce sont les mêmes derrière cette fausse bataille (dis moi si je me 
trompe hein !   ). 🙂
Le GESARA semblait plus "sexy" de la manière dont il nous a été vendu. Ceci dit,

oui, ce sera la même chose dans les faits que le GR (en plus il commencera par la 
LM de New-Madrid, génial.... (ironie)).
Et de toute façon, pour arriver au GESARA, ils ont bien en effet prévu un gel éco-

nomique comme tu décris depuis 2008... (ils l'appellent monnaie quantique ma-
gique un truc comme ça, une crypto monnaie).
--
Au passage, Attali nous dit que c'est à cause des voyous patrons des mulitnatio-

nales qu'il faut un gouvernement mondial pour contrôler ces gens, mais c'est eux du
coup qui dirigeront le monde parce qu'une fois au pouvoir, ils devraient devenir 
plus altruistes intéressés...
Je ne sais pas si ils garderont les élections, mais pourquoi pas : si on avantage 20%

de la population, 12% mini va voter pour le gars dont parlent tous les médias. Pile 
Poil ce qu'il a fallau à Macron pour passer au premier tour, et avec un adversaire 
présenté comme Hitler, autant dire que premier tour = élection finale. Voilà pour-
quoi la démocratie est une imposture...
MMais bon, comme tu dis, ça s'effondrera quoi qu'il arrive, à nous de ne pas tom-

ber avec...

15/10/2021 - robot chien tueur
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/guerre-futur-voici-spur-premier-

robot-chien-arme-fusil-assaut-94143/
Résumé article :  Ce chien-robot-armé d'un fusil, nommé Spur, touche sa cible 

avec précision a 1 200 m... Pour donner un ordre d'idée, avec le Famas français, on 
était content de toucher à 300 m... là, le robot vous place une balle dans la tête à 1,2
km de distance... Il est capable de courir et de tirer en même temps, avec la préci-
sion d'un sniper surentraîné... Dire qu'on nous montre encore des robots civils inca-
pables de sauter sur une caisse sans tomber à la renverse...
H : Effrayant, mais c'est ce genre de machines qui gardera automatiquement cer-

taines zones interdites. Comme cela a été fait à Bagdad (rappelez vous, je vous 
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15/10/2021 - robot chien tueur

avais expliqué que la ville servait de test à ce genre de stratégie), vous aurez au 
centre une zone verte, pour les Elites et les responsables, une zone jaune pour les 
quartiers plus populaires, une zone orange agricole située à l'extérieur et enfin une 
couronne tout autour, dite, zone rouge, où toute personne sera abattue à vue, qu'elle
sorte de la ville ou essaie d'y rentrer. Comme les soldats seront occupés à maintenir
l'ordre dans les zones intérieures, ce seront des drones qui patrouillerons dans la 
zone rouge, généralement des drones volants électriques. Néanmoins, on sait que le
combat urbain ou dans les forêts est difficile par les airs, et c'est là que les chiens-
robots tueurs seront utiles. Abattre des rebelles réfugiés dans un bâtiment ou des in-
trus dans les sous bois, tel sera leur travail. Enfin c'est le projet. Certaines enclaves 
seront équipées, cela dépendra des Elites, des pays et des moyens de chaque zone. 
Il est probable que les anciennes capitales soient équipées, mais pas forcément les 
zones secondaires. Les Elites ont les moyens de ces technologies, sans problème. 
Reste que le chaos général ne leur laissera pas forcément le loisir de mettre en 
place toute cette logistique. Un conseil néanmoins, j'ai toujours préconisé de ne pas
approcher des zones fortifiées par les gouvernements et Elites, un sniper ou un ro-
bot sera forcément là pour vous avoir au passage. Rester à l'écart sera le meilleur 
moyen de défense pour les communautés autonomes, mais nous ne sommes pas en-
core à ce point là : tant d'eau a à passer sous les ponts avant !!
Q : Pour tuer des gens, y en a du pognon. Et c'est no limit...
H : Ce n'est peut être pas pour rien que notre Monarc investit autant dans son plan 

2030 sur la robotique... [AM : 800 millions d'euros investit dans la robotique]

26/10/2021 - engrais
[AM : photo d'un bac en plastique en appartement rempli de terre, avec 2 ampoule 

LED truelight au dessus]
H : Mes nouvelles plantations. En haut gingembre, au milieu boutures des fouets 

de patates douces qui ont prises avec une facilité déconcertante, même libérées des 
patates. Quelques feuilles jaunissent mais les racines viennent très vite. Ces nou-
veaux plants ont pris 20 cm en 1 semaine et donneront des tubercules, magique et 
aucun gaspillage. Ce feuillage est également comestible comme je l'avais précisé. 
Dans le nouveau bac, j'ai replanté dans du terreau léger les patates trop petites pour
être consommées, car la plante en produit beaucoup et toutes ne deviennent pas des
racines stockeuses. Néanmoins ces tubercules qui n'ont pas eu le temps d'arriver à 
maturation donneront de nouveaux plants. J'ai remis le couvercle du bac pour gar-
der l'humidité, et je compte le laisser 1 semaine. A la surface, quelques graines de 
salades le temps que les patates sortent, ce qui est parfois assez long même à 21°. 
Deux tests en un, il faut tout optimiser !
-
H : J'ai trouvé de le litre d'engrais organique à 1.75€ dans un magasin Action, je 

partage le bon plan. Sinon la récolte de patates [douces] s'est transformée en com-
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pote : 1 patate (moyenne) de ma récolte et 2 pommes (pas obligatoire), et cela a fait
5 pots. Pour stériliser la compote ou la confiture, il suffit de retourner le pot (avec 
précautions, attention de ne pas vous bruler) juste après avoir versé le liquide 
bouillant. Les moisissures ne résisteront pas généralement et cela permet une 
conservation bien plus longue. Sous cette forme cuisinée, les racines ne pourront 
pas être attaquées par les insectes. Sinon, pour conserver les tubercules en l'état, ne 
pas les laver (laisser la terre et la protection naturelle de la peau de la patate) et 
mettre dans des pellets de bois (de la sciure, ou du sable bien sec)) par exemple, qui
sécheront les patates et les tiendront hors de la lumière. Rajouter de la camomille 
ou tout autre plante séchée répulsive à insectes. On trouve facilement de la tanaisie 
ici, surtout dans les zones fluviales. C'est un bon anti-puces au passage, et ça évite 
les attaques de charançons !
pour la sciure il faut qu'elle soit très sèche sinon les champignons vont tout atta-

quer. Si ce sont des pleurotes c'est bien, mais le mycélium va aussi attaquer les tu-
bercules stockés a priori. D'ailleurs, la culture de pleurotes est facile, il va falloir 
que je teste la culture en sac humide, il parait que ça fonctionne bien. Un bon com-
plément alimentaire !!
[AM : Harmo mets le lien wikipédia vers la tanaisie commune et le charançon]
Dans ma stratégie, je vise une autonomie alimentaire au plus vite possible. Bien 

entendu, je n'ai pas (encore) cette possibilité, mais je suis en pour parler pour la lo-
cation d'un petit lopin. Il faut donc que je fasse tous les tests très tôt, je ne sais pas 
du tout quand le climat va se stabiliser comme je l'avais expliqué (avec un automne
doux permanent et humide). Tout doit être prêt pour ce moment là.
j'espère que tous ces tests ne serviront pas, mais en attendant il faut bien préparer 

une éventuelle pénurie.

26/10/2021 - Investissement dans la robotique
Monarc investit dans son plan 2030 sur la robotique... [AM : 800 millions d'euros 

investit dans la robotique]
https://www.republicain-lorrain.fr/defense-guerre-conflit/2021/06/04/des-humains-

attaques-par-des-drones-tueurs-autonomes-pour-la-premiere-fois
[AM : pour la première fois, une intelligence artificielle a décidé de tuer un 

homme. Suivent plusieurs autres articles montrant que la France investissait pour 
combler son retard dans les drones militaires (voir les amazon et google qui inves-
tissaient, au début des années 2010, dans les sociétés militaires de robots tueurs) ou
encore le drone de combat Neuron permettant à la France de rester au niveau des 
USA]

30/10/2021 - 5e vague covid
[AM : j'ai intégré tout ce paragraphe dans Recueil 1]
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30/10/2021 - 5e vague covid

[AM : lien vers un article (cluster de delta dans une école, et des experts recom-
mandent pfizer)]
Une 5ème vague de Covid est en train d'être mise en avant, petit à petit, malgré le 

taux important de vaXXination général. En fait, ce qui est observé correspond à ce 
que je vous avais dit : les chiffres des contaminations et surtout des hospitalisations
suivront les campagnes de Vaxxination, car ce sont les VaXXXins qui déclenchent 
des tests positifs. En faisant produire au corps grâce à de l'ARNm des protéines 
spike, ces VaXX1 se comportent comme le virus, et contaminent le corps avec la 
même molécule toxique, comme le fait le virus une fois mort : c'est donc logique 
que suite à un Vaxx1 ARN, un test covid soit positif, c'est de la logique de base : en
effet, si le virus lui-même finit par être tué par le système immunitaire, il laisse der-
rière lui ses "spikes", les fameux pics couronnés qui l'ornent, c'est à dire la partie 
externe qui lui sert à découper la membrane des cellules pour s'y introduire. Ces 
"aiguilles" ou ces "ouvres-boites" biochimiques que sont les protéines spike restent 
dans les tissus très longtemps, forçant le corps à les combattre par des anticorps qui
sont ensuite détectés par les tests, comme les spikes elles mêmes d'ailleurs (cela dé-
pend du type de test). Quelle différence entre une spike du virus et une produite par
les vaXX1s ? Aucune. Comment donc les tests peuvent ils savoir si ils détectent 
une spike virale ou une spike d'ARNm. Ils ne le peuvent pas ! Problématique non ? 
De plus, la faculté des spikes à découper les membranes font qu'elles circulent dans
tout le corps via le sang, et finissent très facilement et rapidement par se concentrer
dans des zones de fortes activités sanguines : foie, cerveau, ovaires, poumons, 
coeur. Cette protéine découpeuse se lie avec les plaquettes sanguines, et forment 
des agglomérats, voire des caillots de grande taille, pour faire simple. Or, cette pro-
téine une fois empaquetée par les plaquettes reste dangereuse et n'est pas détruite, 
au contraire, elle s'accumule dans certains tissus. Plus on reçoit de dozes plus les 
effets négatifs apparaissent. Généralement c'est la seconde dozz qui rend le plus 
malade, surtout pour les personnes les plus fragiles, alors imaginez ce que donne/ra
la 3ème par dessus. Notez que la Doz est la même pour tous les gabarits, ce qui ex-
plique que les femmes soient davantage concernées, ce qui est en soit une erreur 
médicale. On doit toujours adapter le dosage à la corpulence de la personne. Une 
femme de 50kg reçoit donc proportionnellement le double de potion tragique qu'un
homme de 100kg (le tissu graisseux étant plus ou moins exclu du décompte de la 
masse corporelle à considérer). Au bout de 2 doses, la personne la plus menue a re-
çu en fait 4 dozes si on fait le rapport, et en recevra 6 en cas de 3ème rappel 
C'est pour cela que les "vagues" suivent de peu les campagnes de vaXXination, et 

ce pour 2 raisons. La première est la production de spike par l'ARNm qui affaiblit 
le corps en détruisant les cellules membranaires surtout dans les organes où ces 
protéines se concentrent, tout en bloquant le rôle des plaquettes sanguines qui coa-
gulent autour des spikes. Le sang est moins fluide, ce qui peut entrainer throm-
boses, et la mort des extrémités des membres, des AVC et autres problèmes car-
diaques supplémentaires. Ceci est conjoint à un affaiblissement du système immu-
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nitaire par exhaustion : trop sollicité, il finit par s'effondrer surtout chez les plus de 
30/35 ans. Si on combine les 2 effets toute maladie virale ou bactérienne, toute co-
morbidité a place libre. Un cardiaque se dégradera, un diabétique plongera, etc... 
etc... C'est aussi pour cela que le moindre coronavirus ou grippe réinfecte les 
vaXXinés très facilement, le corps étant épuisé pour tous les effets des spikes et 
l'effondrement de l'immunité, et favorise l'apparition de variants et de sous variants.
En résumé, les VaXXins protègent environ de 3 à 6 mois contre le virus classique 

(avec éventuellement des mises à jour des produits). Au bout de ces 3 à 6 mois, des
mutations apparaissent avec des variants et des sous variants non pris en charge, ce 
qui relance une vague. Au bout de 9 mois, le système immunitaire s'effondre de 40 
à 50% (nombre de cellules dédiées, réponse immunitaire générale et fabrication 
d'anticorps), et cela seulement avec 2 dozes, et tous les variants ont place libre. 
Même le virus de base peut revenir puisque le corps n'a plus de "force armée" pour 
lutter, c'est pour cela que des gens reprennent plusieurs fois la même souche, Delta,
Alpha, peu importe. Les bactéries opportunistes ont aussi champs libre, ce qui pro-
voque des diarrhées et des infections diverses. Chez certaines personnes, l'effet est 
inverse : face à l'écroulement du système immunitaire, certains métabolismes se 
détraquent et entrent en autodestruction. Le système immunitaire a été tellement 
sollicité par les spikes et les VaXXins qu'il se met à attaquer n'importe quoi, ou du 
moins les cellules qui ont été transpercées par des spikes. On obtient alors des ma-
ladies dites auto-immunes inflammatoires, du même type que les myocardites (in-
flammation du coeur) : poumons, uterus, ovaires, intestins mais aussi du cerveau, 
ce qui est responsable d'une forme de dépression sévère "post covid", qui est en 
réalité une dépression liée aux spikes qui attaquent le tissu cérébral: elles pro-
duisent une inflammation auto-immune en réponse du corps, et le cerveau fonc-
tionne mal, d'où la dépression. Si vous avez eu le virus, puis vous êtes fait vaXXI-
ner, vous cumulez donc les apports en spike de toutes ces sources, prolongeant les 
effets du Co-vid pour former un Co-vid dit Long. Votre corps est abimé et n'arrive 
pas à revenir à son état normal. La zone touchée par les spikes est variable, d'où la 
grande variété des symptômes, mais toujours présente une fatigue chronique géné-
rale. 
 Si la seconde doz a déjà fait des dégats, la 3ème doz est encore plus mortelle, 

puisqu'elle apporte un quatrième voire un 5eme ou 6eme lot de spikes dans le corps
pour peu que la personne ait déjà contracté plusieurs fois un des virus et ses va-
riants. Si le système de santé en France est en train de s'effondrer complètement ces
derniers jours, c'est aussi pour cette raison. Les enfants touchés par les bronchio-
lites sont ceux qui sont nés dans les 2 dernières années et ont été soumis au stress 
de la mère. Si spike ne passe pas de la mère à l'enfant facilement, en revanche le 
système immunitaire de la mère est trop faible et ne permet pas aux bébés d'avoir 
une bonne couverture naturelle, notamment via le lait maternel qui contient norma-
lement des anticorps. Les bébés nés depuis 2 ans sont donc plus fragiles dans leurs 
premières années, car leur propre système immunitaire n'a encore pas eu le temps 
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de se forger, et n'a pas été appuyé par celui de la mère immunodéprimée. Chez les 
personnes agées, ce n'est pas mieux : les organes étant moins actifs à cause de l'âge,
les défaillances sont plus fréquentes et la troisième dose finit d'attaquer les points 
faibles de ces personnes. Elles ne meurent pas directement du vaXXin, mais de leur
comorbidité déjà accentuée par les autres injections et les contaminations virales 
éventuelles. Ce sont donc les services de pédiatrie et la réanimation d'urgence qui 
sont submergés, puisque c'est là qu'on retrouve les 2 populations les plus fragilisées
par la campagne VaXxi-finale.
La faute de cette 5ème vague est mise sur le dos d'un sous variant delta (cela rap-

pelle le plan de l'imperial college d'ailleurs) mais surtout sur le rôle des enfants 
dans les nouveaux clusters. Tiens tiens, les nouveaux clusters sont pointés du doigt 
dans les écoles, alors que Pipiftzer a fait valider sa soupe pour une injection aux 5-
11 ans ? Quelle coïncidence !! Ne serait-ce pas là un moyen de "prouver" à la po-
pulation l'impérieuse nécessité de piquouser les enfants, puisque cette 5ème vague 
est de leur "faute" à ces petits, tout comme la 4ème était celle de ceux qui refusait 
les Vaxx ? C'est le même principe : on pointe du doigt un coupable, tout en culpabi-
lisant ceux qui refusent la "solution" apportée par l'Etat. Ministère de la Vérité ou 
de la Propagande, les mêmes tuyaux pour embobiner les quidams qui goberont tou-
jours n'importe quoi, surtout si on leur fait PEUR, la peur étant l'arme de destruc-
tion massive la plus efficace de tous les arsenaux. Comme 50% de la population 
mondiale est incarnée pour la première fois, et n'a aucune défense et expérience 
contre la manipulation, c'est chose aisée, les réveillés et autres âmes assez mures 
pour résister étant de facto forcément en minorité numérique.
Je parle d'âmes incarnées pour la première fois, tout court. La population humaine 

a progressé plus vite que le nombre d'âmes à incarner, même si on compte celles 
qui viennent d'autres planètes en renfort. Donc la création de nouveaux corps a per-
mis la création de nouvelles âmes. Elles sont "innocentes" (dans le sens neutres), 
c'est à dire qu'elles n'ont pas encore eu le temps de se diriger vers une orientation 
spirituelle. En contrepartie elles n'ont aucune expérience de vies passées et sont très
facilement manipulables par leur environnement et les instincts primaires innés 
(comme la peur et l'insécurité). Elles n'ont eu aucune autres incarnations nulle part, 
ni sur Terre ni ailleurs. Ce sont des âmes nouvellement formées.
[AM : Les zétas disent qu'une grande partie de ces jeunes âmes, à leur mort, n'allu-

meront pas une nouvelle âme (se redissipant comme les âmes animales). C'est 
vrai ? Est-ce que de vivre les catastrophes de Nibiru, ça ne va pas générer des émo-
tions fortes qui vont servir de déclencheur afin d'allumer une nouvelle âme non dif-
fuse, qui pourra se réincarner par la suite (même si c'est dans des corps d'une autre 
planète école, car les zétas disent qu'il faut 1000 incarnations en moyenne pour se 
décider). Globalement, les ET sont-ils pour allumer de nouvelles âmes qui resteront
immatures un moment ?]
Conclusion : Il y aura forcément hécatombe à un moment ou un autre. Le système 

de santé, notamment en France ne peut plus gérer, puisque les démissions ont été 

221



 > 2021

bien plus nombreuses dans les personnels soignants que reconnu par le gouverne-
ment. C'est une hémorragie qui ne date pas d'hier, les services étant déjà sur la 
corde raide AVANT l'arrivée du covid. Secondo, les effets délétères des Vaxxins 
vont augmenter à la 3ème doz, et seront exponentiels à chaque nouveau rappel. En-
suite, les variants et toutes les maladies opportunistes ont porte ouverte chez les 
vaXXi-nés (au bout de 9 mois et après 2 doz seulement, à quoi s'attendre avec une 
3ème...) et chez les nourrissons nés de mère piqousées, ce qui donnera forcément 
des épidémies de maladies pourtant connues, mais qui seront plus sévères que la 
normale. Je pense notamment à la grippe saisonnière à venir et bien entendu à la 
bronchiolite chez les très jeunes enfants, qui arrive déjà, à la fois trop tôt et trop 
fort. Enfin, toutes les comorbidités seront exacerbées, diabète, cardiopathies, hy-
percholestérolémies, hépatites et j'en passe, ce qui va progressivement saturer les 
services de réa, sans compter le fait qu'il est de plus en plus difficile de se faire soi-
gner avec la propagation de la désertification médicale et les fermetures de ser-
vices/lits. Non pris en charge à cause du tri des patients qui sera obligatoire faute 
de mieux, la mortalité grimpera d'autant en flèche que les gens ne pourront pas être
hospitalisés. Les aléas météo et les problèmes liés à Nibiru vont aussi faire leur 
part, car une Nature qui ne suit pas ses cycles naturels affaiblit aussi les créatures 
vivantes et les équilibres biologiques, sans parler des catastrophes naturelles bien 
entendu.
Si vous êtes vaXXinés ou connaissez des VaXX, je conseille à vous comme à eux 

une grosse cure d'oméga-3 qui lutteront contre la coagulation du sang (et une dimi-
nution des mauvaises graisses, adieu la malbouffe !), ces lipides étant au contraire 
des fluidifiants, les spikes ayant surtout un effet sur la coagulation et la circulation 
du sang à cause de leur lien avec les plaquettes. C'est une règle de base, là où le 
sang arrive les cellules immunitaires aussi. Là où il n'arrive plus, les cellules 
meurent ou laissent libre champ aux infections (syndrome des doigts noirs/sang 
noir du covid est lié à cela).
Tournez vous rapidement TOUS vers les plantes, car en l'absence de diagnostic et 

de prise en charge médicale, ce sera votre seule solution d'auto-médication puisque 
vous n'aurez pas d'ordonnances.
Au delà, faire confiance à son âme qui a aussi ses entrées dans le système immuni-

taire. Soignez votre alimentation et votre esprit, faites un peu de sport modérément 
(surtout pour les sédentaires, et ne pas tomber dans l'excès qui produit l'effet in-
verse) notamment du cardio doux (marche à 145 pulsations cardiaques par minute 
maximum, au delà de ce pouls c'est un stress inutile pour le corps). Cela renforce 
votre circulation sanguine ainsi que votre coeur. Faites vous plaisir dans le quoti-
dien (musique, loisirs, nourriture, proches, création peu importe, faites ce que vous 
aimez) et lâchez prise sur les soucis (qui bientôt seront de l'histoire ancienne, 
comme l'argent, l'important étant juste de tenir la tête hors de l'eau pour l'instant, ce
qui n'est pas toujours facile j'en conviens fort bien !!), car le moral est une clé pri-
mordiale de votre/notre résistance, que ce soit contre les maladies, mais aussi de la 
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pression psychologique, ou même contre les agressions chimiques ou radiologiques
(en cas d'accident industriel ou nucléaire, ce sera primordial !!). Voilà les conseils 
qu'on me transmet et que je vais aussi essayer d'appliquer.
---
AM : Je résume les nouveautés du texte ci-dessus :
La 5e vague covid arrive, malgré (ou plutôt à cause de) la vaccination.

-
Plusieurs conditions sont réunies pour tomnber malade, celles qu'on connaissaient :
- Affaiblissement suite au vaccin (système immuntaire déprimé ou enflammé sui-
vant la réponse de chacun), le moindre microbe qui traîne on y a droit, même le co-
vid d'origine, le SI fatigué n'arrivant plus à fabriquer les anticorps dont il a pourtant
la recette. Les comorbités existantes ont champs libres (diabète-cardiaque-cancer), 
saturation des urgences.
- Apparition de variants résistants au vaccin, le principe de l'ARNm ne tuant pas le 
virus, mais le rendant plus fort,
- chauds-froids et rayonnements anormaux divers causés par Nibiru
- la vaccination provoque les mêmes symptômes que la maladie. Les courbes de 
vaccination sont suivies fidèlement par les courbes d'hospitalisations.
Les nouvelles :
- Bébés nés dans les 2 dernières années au système immunitaire incomplètement 
forgé par la mère (confinement donc stress/dépression/manque de soleil en 2020, 
vaccin en 2021), pédiatrie saturée,
-
Que ce soit par la vaccination ou l'infection, voici comment la protéine spike in-
fecte le corps.
Lorsque le virus meurt, terrassé par un système immunitaire fonctionnel, son enve-
loppe se déchire, et les pointes (la fameuse protéine spike) sont libérées dans le 
corps. Avec le v* ARNm, c'est nos cellules qui vont fabriquer cette protéine spike à
la chaîne.
Ces pointes, qui percent facilement la membrane des cellules, se retrouvent vite 
dans le sang, et vont s'accumuler dans les organes fortement irrigués : foie, cer-
veau, ovaires, poumons, coeur.
Cette protéine découpeuse se lie avec les plaquettes sanguines, et forment des ag-
glomérats, voire des caillots de grande taille. Ce qui devient problématique dans les
capillaires de petites tailles, qui sont vite bouchés par ces agrégats : c'est la fameuse
thrombose, effet bien connu des vaccins ARNm.
Empaquetée dans les plaquettes, le spike n'est pas détruite par les anti-corps pro-
duits par notre système immunitaire pour détruire ces pointes dangereuses. Le 
spike s'accumule dans les tissus, et plus on reçoit de doses de vaccin ARNm, plus 
les effets négatifs apparaissent (plus les agrégats sont gros). Les spike continuent 
de déchirer les membranes cellulaires rencontrées, tout en densifiant toujours plus 
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le sang, créant des nécroses à l'extrémité des organes bouchés (AVC, problèmes 
cardiaques, etc.)
-
C'est la 2e dose qui rends le plus malade, surtout sur les personnes fragiles. Imagi-
nez la 3e dose... Au passage, la dose étant la même pour tous les gabarits, c'est les 
jeunes ou les femmes qui dégustent le plus, c'est en soi une grosse erreur médicale 
au passage... Une femme de 50 kg devrait recevoir la moitié d'un homme de 100 
kg... Une personne de 50 kg reçoit l'équivalent de 6 doses en seulement 3 doses...
-
Les comorbidités s'expliquent par l'effondrement du système immunitaire : un can-
cer ou un dibaète venant d'un système immunitaire déréglé, si ce dernier doit en 
plus gérer spike, il démissionne, et la comorbité se développe, n'ayant plus rien 
pour la retenir, surtout avec un sang épaissi qui alimente mal le corps : contraire-
ment à ce que disent les médecins, les personnes en comorbidités ne devraient pas 
être vaccinées...
-
A l'inverse de l'effondrement laissant champ libre aux comorbidités, on trouve l'in-
flammation du système immunitaire : face à l'écroulement du système immunitaire,
certains métabolismes se détraquent et entrent en autodestruction. Le système im-
munitaire a été tellement sollicité par les spikes et les vaccins, qu'il se met à atta-
quer n'importe quoi, surtout les cellules qui ont été transpercées par des spikes. On 
obtient alors des maladies dites auto-immunes inflammatoires : coeur (myocardite 
= inflammation du coeur), poumons, uterus, ovaires, intestins mais aussi du cer-
veau, ce qui est responsable d'une forme de dépression sévère "post covid", qui est 
en réalité une dépression liée aux spikes qui attaquent le tissu cérébral, produisent 
une inflammation auto-immune en réponse du corps, et le cerveau fonctionne mal, 
d'où la dépression.
-
Le pire, c'est ceux qui ont eu le virus puis se sot fait vacciner (les centre de vacci-
nation devrait vous tester avant, mais ne le font pas) : vous cumulez alors les ap-
ports en spike de toutes ces sources, prolongeant les effets du Co-vid pour former 
un Co-vid dit Long. Votre corps est abimé et n'arrive pas à revenir à son état nor-
mal. La zone touchée par les spikes est variable, d'où la grande variété des symp-
tômes, mais toujours présente une fatigue chronique générale.
---
Le moindre cluster à l'école est monté en sauce par les médias, au moment où des 
"experts" (de simples tehcnico-commerciaux des labos en réalité) révèlent que "le 
vaccin pour les bambins c'est bien, prends en bien"... Pas un hasard, grosse propa-
gande à venir pour faire vacciner les nourrissons.
Même principe qu'accuser les non-vaccinés de la 4e vague, on pointe du doigt un 
coupable, tout en culpabilisant ceux qui refusent la "solution" apportée par l'Etat.
---
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Les endormis goberont toujours n'importe quoi, surtout si on leur fait PEUR, la 
peur étant l'arme de destruction massive la plus efficace de tous les arsenaux. 
Comme 50% de la population mondiale est incarnée pour la première fois (à cause 
de l'explosion démographique, pas assez d'âmes préexistantes pour tous les corps 
qui naissent actuellement), et n'a aucune défense et expérience contre la manipula-
tion, c'est les doigts dans le nez pour nos dominants, les réveillés et autres âmes as-
sez mures pour résister étant de facto forcément en minorité numérique.
---
Cela fait 20 ans que l'hopital est débordé chaque hiver, et malgré la hausse de la po-
pulation et le vieillissement de la population, on continue à retirer des lits et à fer-
mer les hopitaux à la campagne... Sans parler des 30% de soignants démission-
naires ou mis à pieds depuis septembre.
Avec l'hécatombe de malades qui se profile (maladies connues, mais plus sévères 
que d'habitude, comme grippe et bronchiolite chez les très jeunes enfants, ou les 
comorbidités habituelles), forcément ça va déborder, les malades vont être triés, 
mortalité qui explose, une manière de cacher les nombreux morts provoqués par la 
3e dose, mis sur le dos des méchants soignants qui refusent la piqure.
---
---
Ok, du coup, ce sera à nous de nous soigner :
- Il y a des trucs verts par terre, ça s'appelle des plantes, et beaucoup pourront vous 
sauver !
- Faites une grosse cure d'oméga-3 (fluidifiants) qui lutteront contre la coagulation 
du sang par les spike (et une diminution des mauvaises graisses, adieu la malbouffe
!)
- faire confiance à son âme qui a aussi ses entrées dans le système immunitaire.
---
---
Voilà pour les nouveautés, sinon c'est les classiques règles de bonne santé :
"Soignez votre alimentation et votre esprit, faites un peu de sport modérément (sur-
tout pour les sédentaires, et ne pas tomber dans l'excès qui produit l'effet inverse) 
notamment du cardio doux (marche à 145 pulsations cardiaques par minute maxi-
mum, au delà de ce pouls c'est un stress inutile pour le corps). Cela renforce votre 
circulation sanguine ainsi que votre coeur. Faites vous plaisir dans le quotidien 
(musique, loisirs, nourriture, proches, création peu importe, faites ce que vous ai-
mez) et lâchez prise sur les soucis (qui bientôt seront de l'histoire ancienne, comme
l'argent, l'important étant juste de tenir la tête hors de l'eau pour l'instant, ce qui 
n'est pas toujours facile j'en conviens fort bien !!), car le moral est une clé primor-
diale de votre/notre résistance, que ce soit contre les maladies, mais aussi de la 
pression psychologique, ou même contre les agressions chimiques ou radiologiques
(en cas d'accident industriel ou nucléaire, ce sera primordial !!)."
---
AM : La propagande est tout le temps, voilà des articles de la semaine dernière :
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"la propagation du virus est d’autant plus rapide que le territoire de la Lozère a un 
taux de vaccination bas par rapport à un taux national. Les écoles primaires avaient
été un cluster du virus ce qui a entraîné une fermeture des écoles". Ce cluster a en-
trainé une contamination des enfants à leurs proches, aux proches de ces proches 
etc."
Plusieurs articles, dont le dernier  : https://www.leparisien.fr/societe/covid-a-lecole-
les-chefs-detablissement-vont-pouvoir-savoir-quels-eleves-sont-vaccines-20-10-
2021-667RK5W4OJETTHUOBF2444ZISE.php
H : Bien entendu, c'était un article exemple, et effectivement la propagande ne date 
pas d'hier, vu que ce sont des stratégies élaborées à l'avance afin d'amener les gens 
petits à petit là où "ils" veulent. Avec un peu de recherche, on pourrait retracer tout 
le processus qui pointe la faute des écoles, et faire le parallèle directement avec 
l'avancée du vaXXin pour les enfants. L'article donné par AM juste au dessus le dé-
montre, les choses se font petit à petit, par étapes, le status vaXXinal des élèves 
pouvant être consulté par les chefs d'établissement. Quel intérêt si ce n'est préparer 
l'étape finale, c'est à dire vaXXiner ces mêmes enfants ? Les deux vont de paire, et 
plus on découpe le processus et qu'on le fait petit à petit, moins on éveille les soup-
çons car la plupart des gens ne voient pas les liens et les conséquences de toutes ces
petites avancées... On voit d'ailleurs que le discours était déjà prêt en juillet, alors 
en 4ème vague, et ce pour préparer la 5ème. On aura aussi dès aujourd'hui la prépa-
ration de la 6ème etc... puisque les vagues de vaXXination donnent de nouveaux 
variants mais aussi de nouveaux malades pour toutes les raisons que j'ai expliqué. 
C'est important, car si pour la 5ème vague et la vaXXination des enfants on com-
mençait à nous préparer plusieurs mois à l'avance, ce sera le cas pour tous les 
autres mouvements du/des gouvernements, et pas seulement sur le coronacircus. 
Cela démontre une STRATEGIE qui est loin d'être le fruit du hasard. Restent les 
facteurs aléatoires, comme New Madrid, l'épine dans le pieds des Elites qui ne 
peuvent pas contrôler ce genre d'événements surprise. La VaXXination c'est une 
chose contrôlable, on peut avoir une stratégie bien ficelée à l'avance, mais c'est plus
délicat quand il y a des choses aléatoires car aucun calendrier ne peut être établi à 
l'avance pour coordonner tous les acteurs du plan. Quand une Elite voit ses plans se
dérouler sans accros, dans la maitrise totale du troupeau de mouton, ça les rassure. 
Par contre tout ce qui est imprévisible les met en panique. Or les Elites aiment les 
choses carrées : quand ça dérape, elles font n'importe quoi et c'est là qu'on y gagne 
tous. Pourquoi les ET ne donnent pas de dates, ou des dates qui s'avèrent vite ca-
duques ? Simplement pour cet effet de surprise. Nous avons bien plus à y gagner 
qu'à y perdre, car nous sommes plus réactifs, comme un petit voilier. Par contre les 
Elites, c'est un super pétrolier d'1 km qui en a besoin de 30 pour s'arrêter. Besoin de
contourner un obstacle ou une tempête inattendue ? Là ça se complique !!
---
AM  : Est-ce qu'on a des infos supplémentaires sur la proportion de dose placebo 

sur la 3e dose ? (au sens des labos qui ciblent les centres de vaccinations dans les 
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quartiers à forte proportion de chomeurs ou vieillards, et qui mettent de l'eau salée 
dans les quartiers huppés de la Capitale)
Ça reste la même proportion que pour la 2e dose, où là aussi il vont augmenter ?
H : non je n'ai pas ce type d'info, mais tu peux avoir un indice. Pourquoi pas de 

pass sanitaire pour les meetings politiques ? Parce que beaucoup de monde "huppé"
qui s'y rend n'EST pas vaXX. Cela veut dire que les Elites et leurs sous-fifres n'ont 
pas de risque de mourir d'une 3ème dose, CQFD. Sinon, pour les milliardaires, c'est
encore plus simple : prendre son Jet privé et atterrir sur une piste privée. Aucun 
contrôle. Le pass c'est pour la populace, les autres s'en carrent le steak ! La plupart 
se sont fait faire une dérogation médicale, en allant chez leur médecin chez qui ils 
donnent un dépassement d'honoraire exorbitant. L'argent peut-il acheter une immu-
nité au Vaxx1 ? Bien sûr ! Vous avez vu beaucoup de très riches mourir d'un Covid 
vous ?
AM : Une chose que je n'avais pas compris à la première lecture : pourquoi les 

meetings politiques ne demandent pas de pass sanitaire ? Parce qu'ils ne veulent 
pas rebuter ceux qui y participent, les bourgeois huppés. Pourquoi ne pas leur de-
mander le pass ? Parce que comme Hannouna, ils ne l'ont pas !
De manière générale, les people (visibles à la télé), ne doivent pas mourir ou avoir 

d'effets secondaires (comme le ministre australien qui a la moitié du visage paraly-
sé et à perdu un oeil juste après l'injection). C'est pourquoi ils ont été mis au cou-
rant de ne pas se v*er, et :
- Soit ils connaissent un médecin de la télé ouvertement pro-v* (donc qui lui-

même n'est pas piqué ! ) et se font un faux certificat (voir contre dépassement d'ho-
noraires exorbitants),
- soit ils vivent dans un monde tellement privilégié qu'ils n'en ont pas besoin (leurs

restaurants privés n'ont jamais fermés, les premières classes d'avion n'ont pas de 
problèmes, les jets privés encore moins, etc.)
- Soit ils doivent faire une piqure devant la télé, et ce n'est que du serum dans la 

seringue.
---
Si vous voyez une personne célèbre atteinte du coco, c'est qu'elle est arrêtée... 🙂

03/11/2021 - les morts du vaccin s'amplifient
https://fr.sputniknews.com/20211103/les-donnees-des-essais-du-pfizer-a-lau-

tomne-2020-ont-ete-falsifiees-assure-une-lanceuse-dalerte-1052447852.html
Il faudrait absolument que toute cette comédie soit mise en lumière. Trois décès 

suspects dans mon entourage : 1 AVC chez un voisin, le père et la grand mère d'une
amie grenobloise décédés dans les 2 semaines suivant leur 3ème dozze Pipiftzer, 
tous plus de 80 ans certes avec des comorbidités. Le papa de mon amie, qui était 
diabétique, a vu son état se dégrader très fortement dès les premiers jours après son
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injection, glycémie qui a grimpé à 4g de sucre dans le sang et hospitalisation en ré-
animation. Avec un traitement insuline d'urgence, sa glycémie est retombée dans 
les normes, avec un mieux puis dégringolade avec une septicémie généralisée d'ori-
gine inconnue, les médecin ne trouvant pas (ou ne voulant se prononcer) l'origine 
de l'infection. Autrement dit, son système immunitaire s'est effondré, laissant place 
à une infection généralisée et une aggravation immédiate de son diabète, ce qui si-
gnifie une perte de fonction des organes fragiles (foie, pancréas). C'est bel et bien 
le processus décrit pas les ET. Les protéines spikes produites par le ARNm sont 
d'abord présentes sur la zone d'injection, puis migrent dans le sang très rapidement,
comme le prouvent les études japonaises. Ensuite, elles s'agglutinent avec les pla-
quettes, provoquant des thromboses, avec un risque majeur de défaillance car-
diaque ou cérébrale (AVC). Ces protéines "découpeuses" se concentrent ensuite 
dans les organes riches en sang, parce que les micro caillots se logent dans les ré-
seaux de vaisseaux sanguins fins, comme ceux du foie, des ovaires, des poumons, 
du cerveau. La circulation fine dans ces organes est ralentie, et les protéines spikes 
détruisent les tissus environnant, provoquant la mort ou la défaillance de ces or-
ganes. Selon les études japonaises, c'est le foie qui est le numéro 1 (20% des 
spikes), puis le cerveau, les ovaires, les intestins et les poumons. Conclusion lo-
gique, si cela est vrai (et cela semble se confirmer), beaucoup de décès suspects 
sont à attendre suite à la 3ème injectopotion. Pour le moment, j'avais laissé le libre 
arbitre à mes proches sans prendre position sur la vaXXination, mais la neutralité 
ne peut plus être de mise pour une 3eme pic, sinon ce serait non assistance à per-
sonne en danger en quelque sorte, c'est un devoir moral.
Qui plus est, la VaxXiassassination continue avec le début de la campagne sur les 

5-11 ans aux USA, et qui ne saurait tarder en France si rien ne vient stopper cette 
folie. Or bizarrement, le pass sanitaire ne sera pas requis pour les meetings poli-
tiques ou à l'Assemblée Nationale, alors qu'on doit l'avoir pour boire un coup en 
terrasse. De qui se fiche-t-on ? Il est temps que les gens parlent et réagissent, parce 
qu'à se rythme, plutôt que de régler le problème pacifiquement, j'ai peur que la rage
prenne le dessus dans la population. Oh oui, il y aura toujours les 50% de "mou-
tons" qui diront oui piquons nous, nos grands parents et nos enfants, mais je ne suis
pas certain que face à des décès suspects, ou de voir leurs enfants malades, ces pa-
rents moutons ne retrouvent pas des réflexes instinctifs de protection naturelle de 
leur progéniture. On a beau être complètement endormi, si on touche aux enfants 
on touche à un tabou universel. L'appel est donc lancé. Si vous avez des cas sus-
pects de décès ou d'hospitalisation dans vos entourages, témoignez. Sans chiffres 
officiels crédibles (déni d'Etat ou stratégie ?), nous ne pouvons compter que sur nos
observations personnelles.
AM : C'est très dur de savoir, parce que les gens voient 3 de leurs proches mourir 

en quelques mois, alors que ça fait des décennies qu'ils n'en ont qu'un tous les 2 à 5
ans, mais ça n'active rien dans leur tête... Quand à leur faire comprendre que quel-
qu'un de très fragile peut décéder juste parce que sa soignante est vaccinée (et dif-
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fuse de grandes brassées de spike dans la spike, c'est peine perdue). Idem, la per-
sonne de 95 ans en pleine forme, mais qui meurt brutalement 3 semaines après la 
2e injection, ils se disent que c'est vieux 95 ans.
Même les 3 personnes connues qui perdent un oeil suite à la deuxième injection, 

chose dont ils n'ont jamais entendus parlé, ça ne les émeut pas.
Vous avez dit lobotomisés ? 🙂
----
Bref, aucune étude de sérieuse ne peut être faite, parce qu'ils ne demandent pas les 

détails. Quand quelqu'un tombe gravement malade du Coco, ils sont terrifiés, sans 
demander s'ils ont pris du dolliprane ou de vrais soins.
J'ai un peu peur malheureusement qu'il faudra plus de morts que ça pour les ré-

veiller... Surtout que ça semble par quartiers, ou par classe sociale. Les seuls 
exemples que j'ai, c'est des gens qui n'habitent pas là où généralement les membres 
de ma famille se trouvent, ou encore des voisins, qui sont 3 a avoir perdu un frère 
(crise cardiaque 1 mois après sa retraite), une soeur (cancer réactivé et fulgurant), 
ou une maman quasi dans la même semaine (alors que d'habitude, les morts de 
proches de voisin c'est un tous les 3-4 ans), mais ces morts se trouvaient tous loin.
Perso je te dirais que je n'ai pas tant d'exemples que ça chez des proches immé-

diats, alors que d'autres te diront que c'est des hécatombes autour d'eux.

28/11/2021 - Alerte sur l'ouverture de New-Madrid au 
Mexique
Séisme de magnitude 7,5 sur le Pérou
H : C'est surtout au Mexique qu'il faut surveiller, car c'est là que la tension sera re-

lâchée pour déclencher la déchirure de New Madrid proprement dite. Sachant que 
les ET vont laisser un vacillement sévère se produire pour réveiller les gens, faute 
d'annonce officielle qui tombe toujours à l'eau. Un aveu d'échec pour l'Humanité 
qui n'a pas réussi à dépasser les blocages politiques et médiatiques. Elle va donc 
l'apprendre un peu plus directement et à la dure semble-t-il. Est ce que ce vacille-
ment va déclencher New Madrid ou suivra-t-il, je n'ai aucune idée du timing, ce 
sera la surprise pour tout le Monde.
- aparté -
VB : on est en droit de douter du 7, 5 .......( plutôt 8 )
H : difficile à dire, mais il est clair que les gros séismes sont systématiquement ré-

duits en intensité. Pour cela pas besoin de truquer les chiffres, mais de rendre les 
sismographes moins sensibles, notamment en programmant des filtres "correc-
teurs" d'erreurs. Sous prétexte de précision des données, on rase les crêtes !
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AM : Et on montre les images des fissures dans les maisons, du chandelier qui 
bouge un peu, en omettant de dire qu'elles ont été prises à 500 km de l'épicentre, et 
en omettant de montrer toutes les maisons par terre là où ça s'est vraiment produit...
H : Tout à fait. Il faut savoir que c'est sur l'épicentre que la magnitude est maxi-

mum, et qu'elle diminue quand on s'en éloigne. Or il est rare qu'une ville se trouve 
pile poil sur l'épicentre. D'ordinaire ce sont surtout des villages qui sont proches. 
Donc il suffit de montrer la grande ville la plus "proche", ou la magnitude est géné-
ralement moins forte (3, 4 ou 5 points de moins), et on évite surtout de parler de la 
zone la plus détruite. Comme elle est moins peuplée, c'est facile malheureusement, 
mais comme le dit Arnaud dans ces villages dans la zone maximale du séisme, il ne
reste plus grand chose, preuve d'un tremblement de terre très violent. Le jour par 
contre où un épicentre se fera proche d'une grosse agglomération, il sera plus déli-
cat de le cacher.
- fin aparté -
H : (suite) Selon Nancy Lieder, les derniers séismes qui ont eu lieu dans le sud du 

Japon font partie de ceux qui précéderont New Madrid, comme prévu. Ils seront 
moins catastrophiques que les prévisions de départ, mais leurs magnitudes réelles 
sont/seront quand même importantes malgré tout. Bien entendu, comme d'habitude,
les données officielles sont réduites pour éviter de faire paniquer les populations, 
mais les secousses sont bien là. Comme je le disais plus haut, quand des séismes 
majeurs vont avoir leurs épicentres dans des zones denses en population, il sera 
évident que les dégâts seront majeurs. Il sera plus difficile pour les instituts géolo-
giques de rogner les puissances sans que les gens n'aient un doute sur leur fiabilité. 
Une ville réduite en miette par un séisme 6.0 c'est pas très cohérent, les gens sont 
peut être endormis mais pas complètement idiots dans leur ensemble (même si une 
partie restera dans le déni, beaucoup vont se poser des questions sérieuses, c'est le 
processus de réveil qui continue !)

30/11/2021 - Limitations des déplacements
[AM : article montrant que les étrangers non vaccinés ne pourront plus quitter le 

Canada]
H : N'oubliez jamais que la pandémie sert de prétexte et d'occasion pour augmen-

ter le contrôle des populations en vue des catastrophes liées à Nibiru, notamment 
New Madrid qui marquera un tournant. La déchirure du continent nord américain 
va bientôt se réaliser. Nancy Lieder, la principale concernée vu qu'elle s'occupe des
USA en qualité de contactée, donne la période de la fin d'année 2021 ou tout début 
2022 pour cet événement. Les récents séismes au Japon sont des précurseurs qui 
avaient été prévus comme tels. Tous les signes sont là. Donc il faut pour les Elites 
de nouveau mettre un coup de collier au contrôle des gens, d'où l'utilité des alertes 
sur le variant Omicron, qui est certes plus contagieux, mais quasi inoffensif. En at-
tendant, la VaXXination sert quant à elle à conforter la panique et le contrôle des 
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gens, surtout grâce aux divers passes. Les gouvernementeurs ne cherchent pas à af-
faiblir un virus, ils cherchent à affaiblir leurs populations, soit par des produits qui 
ont prouvé qu'ils étaient inefficaces contre le Covid 19, soit en diminuant leurs li-
bertés (expression et déplacements). En effet, après 2 doses et 90% de la popula-
tion vaXinée en France, la 5ème vague est là. Or cela fait des mois que malgré que 
les autorités médicales le nient en bloc, les vaXinés sont plus nombreux à l’Hôpital
que les non vaX. Je vous avais dit que la courbe (les vagues) suivaient en fait les 
phases de vaXination, et c'est prouvé avec la 4ème vague qui arrive tout juste après
le rush qui a eu lieu pour avoir un pass sanitaire, et cette 5ème qui arrive après les 5
ou 6 millions de rappels en 3ème dose ou booster shot. La corrélation est flagrante. 
Une vague de vaXXination enclenche une vague de pandémie. Non seulement les 
vaXX1 ne protègent pas, mais en plus ils affaiblissent le système immunitaire des 
gens par exhaustion (fatigue du système immunitaire trop sollicité). Rassurez vous,
comme je l'avais affirmé depuis quelques mois déjà, les effets indésirables ne per-
dureront pas, le corps se débarrasse des toxiques, chose qui a été (re)confirmée aus-
si par Nancy Lieder et les zétas cette semaine.
J'avais aussi prévenu que quand les vrais problèmes arriveront, ce virus sera le ca-

det de nos soucis. Il sert juste à maintenir les gens chez eux, surtout les moins 
obéissants (d'où le confinement des non vaX dans plusieurs pays), une chose que 
j'avais annoncé il y a des années. Les gouvernements ont peur de la colère des gens
quand ils vont intuitivement ou par la force des choses comprendre qu'ils se sont 
fait avoir par rapport au réchauffement climatique, et à toutes les excuses du type 
"tout et n'importe quoi sauf Nibiru". Forcément que des gens auront la age au 
ventre alors qu'on leur a menti et qu'ils n'ont pas pu prendre leurs précautions. La 
confiance qu'ils avaient mis dans le Papa gouvernement qui prend soin d'eux va se 
transformer en haine, bien plus chez eux que chez ceux qui étaient déjà au courant 
comme nous. Donc attendez vous à un durcissement des lois liberticides pour tous, 
aussi bien vaX que non Vax, car le but a toujours été de tenir les gens en vue de Ni-
biru. La Loi Martiale s'est faite sous prétexte sanitaire, cela aurait pu être pour ter-
rorisme, cyberguerre ou peu importe. C'était prévu depuis longtemps, j'en avait par-
lé dès l'arrivée de Sarko au pouvoir : restrictions de déplacement, loi martiale dé-
guisée, union nationale (chose qu'à faite Macron en fédérant la majorité des Fran-
çais derrière la lutte contre la pandémie, mais aussi en détruisant les 2 partis tradi-
tionnels pour n'en former qu'un, LaReM qui est une forme d'Union nationale par 
voie politique).
Quelles perspectives pour les quelques mois qui viennent ? 1 - Pousser au maxi-

mum à la vaXination avant New Madrid, parce qu'ensuite ce sera plus délicat, la 
pandémie va passer au plus bas des préoccupations des gens. Donc il faut sauver le 
Soldat Noel, le grand méchant Grinch "Omicron" va venir vous confiner, ou com-
ment faire peur un maximum aux gens pour donner un dernier coup à l'affaiblisse-
ment des populations. 2 - Ensuite New Madrid va pointer son nez, pas forcément 
avec un coup d'éclat dès le premier acte, mais ça va vite monter en température, 
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suffisamment pour que ce soit la SEULE préoccupation du Monde. Finie la Pandé-
mie et tout le toutim, ce sera séismes, destructions de villes et tsunamis surprises 
dans les merdias. Les outils coercitifs sont eux déjà prêts pour contrôler les migra-
tions de survivants ou les gens fuyant des zones qu'ils pensent à risque pour se ré-
fugier ailleurs en sureté. Voilà le rôle du Coronacircus, donner les moyens aux 
Etats de contrôler les migrants et les populations, ce n'est pas pour rien que ce 
thème est devenu central en politique. Vous voyez bien qu'ils n'y croient même pas 
eux même à ce virus, il suffit de regarder leur désinvolture sur les gestes barrières. 
Pas de pass sanitaire pour aller aux meeting politiques avec 2000 personnes mais 
c'est obligatoire au cinéma pour aller voir le dernier Marvel à 15 (les salles sont 
parfois vides): faut être idiot ou obtus pour ne pas se rendre compte de la superche-
rie. Contrôle par peur de la Rébellion, c'est ça le vrai nerf de cette guerre contre le 
peuple, pas un virus ou un vaX1. Ne vous focalisez pas sur les derniers soubresauts
d'une "plandémie" utile, voire bidon pour une grippette, car ce sera une grippette 
quand des villes entières seront rasées. Ce virus redeviendra ce qu'il a été, un virus 
comme d'autres, avec ses morts annuels et ses complications éventuelles. La grippe
(qui comprends souvent grippe+coronavirus, 50% des "grippes" diagnostiquées 
sont en fait des coronas) fait entre 30.000 et 70.000 morts par ans en France. Le co-
vid 19, avec ses chiffres surestimés, fait la même chose voire moins que les pires 
grippes saisonnières. Par contre New Madrid, il n'y aura pas besoin de gonfler les 
chiffres. Au contraire, les gouvernements tenteront de les amoindrir pour éviter la 
panique. On ne peut pas avoir confiance dans les autorités quand elles craignent le 
peuple. Elles joueront toujours LEUR sécurité au dépend de la Vérité, cela s'ap-
pelle la Raison D'Etat.
3 - Enfin n'oubliez pas qu'il n'y a pas que New Madrid à venir. Un vacillement im-

portant de l'axe terrestre est programmé afin que les populations mondiales 
puissent se rendre compte de ce qui leur a été caché. Même si beaucoup de per-
sonnes bien intentionnées ont cherché à prévenir plus tôt, force est de constater que
les médias n'ont pas cédé sur Nibiru, cela notamment à cause des milliardaires du 
Net, les Gafam qui ont profité de leur toute puissance à ce niveau. Difficile de lut-
ter contre cette force écrasante de contrôle de l'information. Du coup, si on ne peut 
pas faire une annonce ni politique ni scientifique, malgré les tentatives (Obama, 
Trump etc... et la Planète 9 pour le coté astronomie), ce sera fait par une démons-
tration grandeur nature. Les ET avaient jusque là atténué les choses pour nous lais-
ser le temps de faire une annonce mondiale, mais ce qui doit arriver arrivera de 
toute façon, il ne retiendront pas Nibiru ad vitam aeternam. Donc ils vont lâcher 
leur système de freinage un moment pour laisser ce qui aurait du arriver en 2013 
arriver. Nous avons gagné presque 10 ans au final, et des progrès ont quand même 
été réalisés, il ne faut pas le nier, mais pas suffisamment. Nibiru va finir par arriver 
freinage des ET ou pas, au plus tard en 2026. On ne peut pas retenir la mécanique 
céleste indéfiniment comme je l'ai dit, même avec des technologies qui nous dé-
passent. Serrez vos ceintures, beaucoup de surprises, et pas que des mauvaises, ar-
rivent. Certes New Madrid sera un coup, mais l'Eveil des consciences aura aussi 
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son booster-shot !! De même, cela laissera un peu plus de place aux bons humains 
qui essaient de rendre le monde plus juste, puisque le "coverup" sur Nibiru va lâ-
cher et avec lui tout un système de censure qui n'aura plus lieu d'être. Nancy Lieder
estime que la Junte militaire va profiter de ces événements pour réinstaller Trump, 
ce qui est fort probable. Ils ont toutes les preuves des tricheries lors des dernières 
élections, et Biden va atteindre sous peu son minimum de popularité. New Madrid 
l'achèvera si ce n'est pas fait avant. Beaucoup de changements nous attendent, mais
il vaut mieux que les choses bougent même si c'est secouant que de rester enfermés
dans une prison spirituelle comme nous le sommes aujourd'hui !!

13/12/2021 - Effets du vacillement non retenus
https://fr.sputniknews.com/20211213/1053902804.html
article : Les conséquences d’une tornade dévastatrice aux États-Unis (plusieurs 

villes complètement rasées)
H : Comme annoncé par les Zétas et Nancy Lieder, les ET ont laché du lest sur le 

contrôle du vacillement terrestre. Ce vacillement provoque inévitablement des per-
turbations au niveau des masses d'air, comme nous l'avions tous remarqué depuis 
quelques années mais là c'est différent. Le vacillement est bien plus important et 
sera concomitant à 3 autres phénomènes : 1 - Il va augmenter la visibilité de Nibi-
ru, ce qui est le but principal de cette manœuvre. Notez que cela fait des décennies 
que les ET retiennent ce processus pour nous laisser une chance de nettoyer la cor-
ruption de nos Elites, mais force est de constater que des progrès ont été fait mais 
pas suffisamment pour que la vérité sur le passage de Nibiru soit officiellement re-
connue. Il y a eu des essais mais ils n'ont pas porté leurs fruits, trop d'Elites ont 
peur de perdre le contrôle des populations, et la Psychopandémie de Covid-19 en-
tretenue par ces Elites en est le sommum. Je vous avez maintes fois affirmé que Ni-
biru était toujours plus visible durant le mois de décembre, là où la nuit est la plus 
longue, et ce phénomène a donné la fameuse légende de l'Etoile de Noel / Etoile du
Berger qui a été déformée et rajoutée à la fable sur la Vie de Jesus. Il y a de nom-
breuses histoires et légendes qui ont été amalgamées pour créer une biographie uto-
pique de Jésus comme je l'avais expliqué, cela en fait partie. Les Rois-mages 
étaient avant tout des astronomes astrologues de Mésopotamie qui se sont inquiétés
de l'apparition d'une nouvelle étoile. Ils se sont dirigé vers l'OUEST et sont donc 
arrivé en Palestine, à une époque différente et antérieure à la naissance de Jesus. 
Comme l'Astrologie était une science sacrée dans toute la région, les mages ont 
prophétisé des événements majeurs/divins (la venue d'un messie entre autre), car 
généralement les événements astronomiques étaient interprétés comme des signes 
pour le futur, et ces prophéties sont restés présentes dans l'esprit des gens de la ré-
gion marquée par la venue de ces grands prêtres savants. Il est probable que cet 
épisode se soit produit au précédent passage de Nibiru, 1600 ans avant le début de 
notre calendrier, et que le prophète annoncé n'était pas Jesus. 
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- aparté -
FG : cette semaine sur la visibilité de cette étoile du berger constatant qu’elle était 

plus grosse et plus brillante voir sa forme modifiée avec le temps ..
H : Bien entendu que l'apparence de cette étoile va se modifier avec le temps, en 

fonction bien entendu de sa proximité. Au stade proche elle apparait d'abord 
comme une tache rouge plus ou moins ronde avec un panache comme une comète 
(Raah chez les anciens hébreux ou l'Oeil de Râ chez les Egyptiens, Absynthe dans 
l'Apocalypse de Saint Jean, La Kachina rouge chez les Hopis), puis comme une 
disque rouge ailé ou cornu (voir sa représentation en Hator pour l'Egypte, ou sa 
description en "Karn ZuShifa" en Arabe, l'astre à 2 cornes). Enfin, elle revêt une 
forme serpentine avec des volutes et des lunes secondaires qui s'enroulent sur elles 
mêmes dans un panache de poussière : Apophis (Egypte), Jörmundandr (Vikings), 
le dragon céleste aussi bien chez les Mayas (Kulkulcan, Serpent à plume) que chez 
les chrétiens (Apocalypse de Saint Jean), chez les Chinois (Dragon Céleste bien 
connu, fêté en début d'année comme par hasard), le Taurobole des adorateurs de 
Mithra (Un Taureau céleste égorgé), Typhon/Typhée chez les Grec etc... Beaucoup 
de légendes/mythologies décrivent ces différents stades, de la comète au dragon qui
tient tout le ciel mais généralement nos ancêtres ont été bien plus marqués par les 
derniers stades, c'est logique, d'où la profusion des descriptions de dragons ou des 
serpents rouges se tortillant dans le ciel accompagné de catastrophes (Vent, inonda-
tions, chutes de météores et leur lot de "fins du Monde")
IP : ils viennent d'installer un dragon sur la Rockefeller Plaza à N.Y. , ainsi qu'une 

bête ( de l'Apocalypse...) mi-jaguar mi-aigle qu'ils ont appelée " Le gardien de la 
paix et de la sécurité" sur la place des visiteurs du bâtiment de l'ONU... En réfé-
rence à Daniel 7.4...?
H : Possible, beaucoup d'Elites se servent de références bibliques/apocalyptiques 

dans leur communication symbolique. La plupart des Elites sont aussi au courant 
pour Nibiru, et ont fait le lien avec le fameux Dragon de Saint Jean. Ce n'est pas 
pour rien que certains se rendent dans l'espace pour vérifier par eux mêmes que la 
fameuse Absinthe, l'astre rouge, est arrivé. Comme beaucoup sont chrétiens ou de 
culture judéo-chrétienne, forcément qu'en connaissant la Vérité il font les liens 
avec les prophéties, et c'est ce qui les angoisse autant... et oui, la conclusion de 
l'Apocalypse de Saint Jean, c'est un nouveau Monde d'Amour, où les dirigeants 
s'enfuient sous Terre et demandent à la Terre de les recouvrir. Ce n'est pas le 
Monde actuel, mais ils interprètent les choses comme l'occasion de mettre en place 
leurs utopies, LEUR nouvelle Humanité. Ils se voient comme les élus, avec la 
masse de la populace comme des animaux indignes de LEUR nouveau monde. 
Sauf que "Les premiers seront les derniers" !
- fin aparté -
H : (suite) 2 - New Madrid va se déclencher en même temps ou presque, puisque 

les tensions au niveau de la croute terrestre et des plaques vont être exacerbées par 
le vacillement important. Nancy précise que le déchirement initial de la faille se 
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fera sur 3 semaines, à cheval sur fin décembre 2021 début janvier 2022. Soyez 
donc prudents pendant les fêtes, évitez les plages car vous savez que le phénomène 
créera des tsunamis sur les côtes européennes atlantiques pouvant monter à 30 
mètres pour les plus sévères, soit l'équivalent de Fukushima. De mon côté j'avais 
été informé de difficultés pour la France à compter de la mi-décembre, et plus pro-
bablement sur 3 périodes clés, 12-16 / 16-19 / 19-21 correspondant peut être à 3 dé-
gradations successives. Les intempéries sévères dans le sud-ouest en sont peut être 
un élément, mais ce sont des événements plus graves qui doivent survenir à travers 
le Monde durant tout le processus. Surveillez bien le Mexique, car c'est par là que 
New Madrid va prendre, en théorie, sont point de départ, comme je l'avais déjà pré-
cisé.
3 - Tout cela sera forcément lié à des mouvements sociaux/sociétaux, et un éveil 

des consciences accru. La pandémie va passer au second plan comme je l'avais an-
noncé, car elle servait juste à donner des outils aux états pour contenir la popula-
tion. Or dans un contexte de crise catastrophe naturelle mondiale, puis en fin de 
compte la visibilité de Nibiru voulue par les ET, beaucoup de choses vont changer. 
Est ce que les gens seront toujours aussi intéressés par une élection présidentielle 
(bidon) complètement à côté de la plaque, et qui n'aura peut être même pas lieu 
(passage en Etat d'Urgence total et Loi martiale avouée, l'entrainement des institu-
tions sera mis en pratique). Cela explique pourquoi je n'ai pas pris la peine de don-
ner des indications sur ces élections, puisqu'elles seront une préoccupation obsolète
en cette fin d'année. Tout comme j'avais prévenu de ne pas trop se focaliser sur le 
coronacircus qui serait vite oublié et éclipsé par d'autres choses. Ne paniquez pas 
mais commencez à préparer vos plans de sortie, et à vous faire à l'idée d'un change-
ment progressif de paradigme. Ce n'est pas un scoop c'est juste la mise en pratique 
de ce que nous attendons depuis des années. Keep cool et gardez la tête froide. Pre-
nez le recul et la maturité nécessaire. Rendez vous disponibles pour le moment où 
vous serez sollicités par vos proches qui voudront votre avis et des informations 
afin de se faire leur propre opinion. Voilà les conseils que nous vous proposons les 
Altairans et moi. (fin). Note : je reviendrais poster s'il y a du nouveau bien entendu,
je vais surveiller tout cela.
H : un séisme de 7,3 frappe l'Indonésie
H : (16/12/2021) Les 16 au 19 décembre, 2ème période que les ET m'ont donné. 

Ces périodes sont courtes, il est possible que ce soit le cycle du vacillement voulu 
par les ET. Donc le 16 et le 20, on pourrait voir des "Pics" qui correspondent au 
moment où l'axe terrestre fait machine arrière (donc les extrémités du mouvement 
en forme de "8" que fait l'axe terrestre). Le cycle semble être assez bref, une boucle
faisant environ quelques jours du coup. Lors de ces demi-tours, les tensions sur les 
plaques tectoniques sont maximum. De même, l'atmosphère se trouve à ce moment
là encore plus contrariée lors de ce mouvement de demi-tour (à cause de l'élan/iner-
tie). La prochaine sera du 19-21, avec un délai plus bref marquant possiblement 
une accélération. Le premier cycle faisait 4 jours, les 2ème et 3ème environ 3 jours,
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le 4ème 2 jours. On voit donc que le mouvement en forme de 8 est de plus en plus 
rapide. On peut supputer que les suivants seront sur 21-23, et puis les 23-24 ou 25 a
priori. Au delà de cela je n'ai pas d'autres informations plus détaillées, notamment 
combien de temps ce vacillement fort se fera encore. Les Zetas et Nancy Lieder 
semblent dire que cela perdurera tant que Nibiru ne sera pas reconnue comme 
réelle (et donc visible de tous). Petite anecdote, j'ai la chanson de Sheila "comme 
les roi-mages en Galilée" en tête depuis 1 semaine, c'est symbolique. Si j'ai d'autres
"signes" ou visions je vous le fait savoir.
AM : J'ai vu Vénus encore très écartée du Soleil, alors qu'elle n'était qu'à 2 jours 

du transit. Les jours d'après, je n'ai pas pu vérifier (nuages), mais il est probable 
qu'il y avait un décalage de quelques jours.

17/12/2021 - Le vaccin est un échec
https://fr.sputniknews.com/20211217/pr-claverie-personne-nose-le-dire-mais-on-

nous-vend-un-vaccin-qui-est-un-echec-1053970229.html
H : La stratégie des Elites prend l'eau et atteint surtout ses limites. C'est pour cela 

que le délai entre 2 injections pourrait passer / passe à 3 mois au lieu de 5 mois (dé-
lai déjà raccourci). Le plus important au final c'est de voir que cette Plan-démie est 
prise de court par les événements terrestres. Entre le basculement partiel de l'axe 
terrestre, un variant Omicron qui ne tient pas ses promesses de létalité, une popula-
tion qui commence à voir de plus en plus clair dans le jeu, la visibilité de Nibiru 
toute proche et New Madrid à la porte, tous les moyens sont bons pour les gouver-
nements pour s'enfoncer dans leur stratégie d'affaiblissement et de contrôle des po-
pulations. Bien avant tout ce coronacircus, je vous avais prévenu que les Etats es-
saieraient de limiter les déplacements, et de maintenir les populations en danger 
chez elles le plus possible. Pourquoi pour un variant inoffensif (Omicron) ferme-t-
on les frontières avec l'Angleterre, bizarrement un des plus en danger vis à vis des 
tsunamis à venir ? Certes la France aura son lot, et pas qu'un peu, mais ce que l'Eu-
rope continental craint c'est surtout une déferlante de migrants anglais qui essaie-
ront de rejoindre la France via Calais-Douvre (la Manche). Ca ne vous rappelle pas
ce qui se passe aujourd'hui en sens inverse ? Ces migrations par Calais se sont tou-
jours faites, mais aujourd'hui on renforce les patrouilles pour éviter que tout mi-
grant ne traverse la Manche... Ca ne gênait personne les 2 décennies précédentes, 
comme ci des migrants ne se noyaient pas régulièrement en tentant la traversée. 
Mais ça devient d'un coup d'un seul un drame politique ? Un changement de straté-
gie qui prépare juste à bloquer un flux de survivants/migrants dans l'autre sens, les 
outils (bateaux patrouilles etc...) pouvant servir dans le même but. Enfin Macron 
qui se déplace au Mali ? L'armée française a été envoyée sur place pour protéger 
les mines d'Uranium, et éventuellement servir de base béta aux Elites en cas de re-
pli du continent, et ce via la Libye. Là encore un plan que j'avais décrit dès 
l'époque Sarko, puisque toute la comédie avec Kadhafi était liée à son refus de 
mettre à disposition ses installations portuaires en cas de fuite des Elites françaises.
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Cela fait des années que tous les mouvements de l'Etat, ici et ailleurs, n'ont que Ni-
biru en tête. Les Lois et tous les prétextes ont été bons pour mettre tous les outils en
place. La preuve, la Loi martiale était déjà prévu dès Sarkozy et je vous avais alors 
prévenu. Il ne manquait qu'un prétexte, et le Covid-19 a donné aux gouvernements 
la belle occasion de le faire. Un piratage informatique de masse, le terrorisme, une 
guerre mondiale larvée, il y avait beaucoup d'options mais le résultat revenait au 
même : Etat d'Urgence, Union nationale et limitation des déplacements. Le pro-
blème, c'est combien de gens vont essayer de fuir les côtes quand le premier tsuna-
mi va se produire ? Combien seront maintenus dans la zone de danger pour les sui-
vants, les condamnant ainsi à la noyade ? Les migrants ne seront plus les mêmes, et
le flux va s'inverser. Soyez vigilants, le Covid n'est qu'un prétexte pour bien plus 
grave à venir en termes liberticides.
CD : Avec le Covid ils sont encore plus gagnants puisque ça leur donne l'occasion 

de modifier les gènes des gens à l'échelle mondiale. Faut le faire quand même !
H : Affaiblir la populace en la rendant malade surtout. Si un de vos proches est 

faible, cela vous engage à rester sur place faute de pouvoir le transporter. Comme il
y aura des barrages, il faudra ruser à pieds pour se déplacer. Or comment vous 
faites passer Mamy, alitée avec sa 3ème dose dans le sang ? De même, avec un sys-
tème immunitaire en dessous de la moitié de son efficacité, comment ne pas tomber
malade en migrant sur les routes, à pieds avec une météo catastrophique, le stress et
un confort spartiate ? Beaucoup ne se sentiront pas la force de partir de leur zone, 
même s'ils réalisent le danger. C'est cela le BUT de cette vaXXination, affaiblir les 
gens pour qu'ils ne puissent pas fuir ou se révolter contre ceux qu'ils découvriront 
être des menteurs. Quant aux biologistes humains, ils n'ont pas la capacité techno-
logique de changer la génétique d'une personne ou d'un autre être in vivo, il ne 
savent le faire qu'au stade cellulaire, au niveau le plus précoce du stade embryon-
naire, donc avant la naissance en introduisant directement la modification dans le 
noyau de la cellule. Aucune technologie actuelle ne permet de modifier plusieurs 
millions/milliards de cellules depuis l'extérieur (comme grâce à une thérapie gé-
nique) sans une intervention manuelle cellule par cellule. La thérapie génique 
s'avère en réalité rapidement contrée par le corps, comme Nancy Lieder et moi-
même l'avons bien précisé dès le départ. L'ARNm pourtant fabriqué pour être in-
destructible en théorie, ne résiste pas à la capacité de notre métabolisme à trouver 
des solutions pour le désactiver. Il ne rentre donc pas dans le noyau de la cellule 
pour s'intégrer à votre ADN, il est détruit avant et n'arrive même pas à passer la 
barrière/membrane nucléique. Ce sont les protéines "spike" qui restent le plus long-
temps dans le corps et l'endommagent, mais là encore au bout de quelques mois, 
votre corps s'en débarrasse (c'est le phénomène de Covid long, qui n'est pas lié au 
virus ou au vaX lui même, mais à l'accumulation de protéines spikes dans les or-
ganes). Le système immunitaire remonte au bout de 6 à 9 mois, après avoir atteint 
un minimum aux alentours de 30/40% de ses capacités (plus vous êtes jeunes, plus 
il remonte tôt). C'est pour cela qu'il faut répéter les doses, et que le délai entre les 
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rappels a été diminué. On ne va pas laisser les gueux récupérer alors qu'on a trouvé 
une soupe pour les foutre à plat non ? Repiquons les vite avant que leur système 
immunitaire ne se rétablisse !! Sinon Ne vous inquiétez pas pour vos gènes, Dame 
Nature est plus forte que ces apprentis sorciers, elle a ses défenses sinon n'importe 
quel virus ou bactérie pourrait changer votre programmation génétique ! Ils ont 
beau avoir des moyens et de grosses têtes, souvenez vous que nous sommes malgré
tout encore très primitifs et que les Elites surestiment TRES souvent leurs moyens. 
Cela les perdra au final, car en réalité ils ne maîtrisent pas grand chose, voire rien !!
CD : j'ai vu une vidéo extraite du Doctothon où il est expliqué qu'ils ont trouvé un 

oeuf parasite dans les fioles de vaccin. A une certaine température l'oeuf éclot et 
devient une hydre qui, si j'ai bien compris, cherche à se rapprocher du système ner-
veux et ça aurait des modifications sur nos cellules. Et les bébés tout bizarres qui 
naissent de mamans vaccinés ? Il n'y a pas une modification génétique ?
PP : le plus dure dans cette série, c'est les enfants qui soit grand ou petit comme tu 

dit plus haut au départ tous les 6 mois, après 5 mois et là 4 mois...
TH : les zétas ont publié à cet effet, en évoquant les yeux noirs des nouveaux nés.
Il n'y a aucune modification génétique faite par les vaccins là-dedans.
H : Ce ne sont pas les Vax1 qui sont en cause. Les nouveaux nés sont différents de-

puis quelques années déjà, notamment parce que davantage sont des starchilds que 
les décennies précédentes. Les âmes égoïstes n'ont plus le droit de s'incarner, donc 
les enfants sont aujourd'hui soit neutres (des âmes neuves, sans expérience et par-
faitement vierges d'a-priori), soit en apprentissage (des âmes qui ont vécu plusieurs
vies mais ne sont pas encore mature) soit des starchilds ou des âmes matures posi-
tives (ce qui revient au même, l'espèce de départ n'a plus d'importance à ce stade, 
qu'on soit ET ou humain c'est une question obsolète spirituellement parlant). 
Comme le précise Nancy, les gens sentent ces tendances, mais aussi peuvent s'auto-
persuader de choses à cause de leurs propres peurs. Or ces peurs ne sont pas forcé-
ment fondées, ou du moins ne sont pas forcément réelles, mais peuvent être entre-
tenues par nos angoisses voire des gens mal intentionnés avides de sensationnel et 
qui cherchent à faire du buzz (et il y en a aussi chez ceux qui se disent "éveillés", la
tentation de la célébrité et du clic-fric est forte. Certes nos Elites sont capables de 
tout, mais techniquement ils sont très limités (et heureusement !!).
---
CD : Tu avais encore raison Harmo, Castex vient d'annoncer que le pass sanitaire 

devenait le pass vaccinal début janvier. Il faut que ce soit voter, mais évidemment 
ça va passer.
H : Tout à fait, et la vaccination des enfants que j'avais décrit comme une étape in-

dispensable pour le gouvernement pointe aussi son nez, Kastex a été clair sur ce su-
jet d'ailleurs. Mais je ne suis pas sûr que ça passera comme une lettre à la poste 
cette fois-ci. L'Union Nationale cachée derrière le tout vaXXinal (on rassemble les 
gens sur ce thème en diabolisant les réfractaires) prend un peu l'eau, surtout sur la 
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question des enfants. Que ce soit en terme de mutation du pass sanitaire en pass 
vaccinal ou plus, attendez vous surtout à ce que ce système vous empêche de vous 
déplacer facilement (voir mon commentaire en dessous). La stratégie depuis Sarko 
a toujours été la même : Union Nationale, Etat d'Urgence (ou Loi Martiale c'est kiff
kiff) et restriction des déplacements. Il est donc facile, une fois qu'on connait les 
objectifs, de voir où leurs actions mènent. Vont-ils réussir leur coup ? Non : le ti-
ming est trop serré, la population a de plus en plus de doute et les ET vont faire en 
sorte que Nibiru devienne une info publique, sans parler de New Madrid qui va 
bien faire comprendre aux peuples que ce Covid a été un prétexte pour cacher une 
baleine sous un gravier.
---
FYO : [photo de la télé montrant dans un bandeau "la 6e vague qui télescope la 5e]
H : ça me fait penser au téléscope spatial James Webb dont on dit qu'il va révolu-

tionner l'astronomie. Qu'ils en profitent pour révéler Nibiru, sinon je ne pense pas 
que ce trait d'humour soit volontaire. Les journaleux ne sont pas au courant pour 
Nibiru, sauf vraiment quelques têtes proches des milieux politiques qui ont des 
bruits de couloir. Certes il y a des "mots" interdits, Nibiru en fait partie mais cela 
est géré par les chefs de rédaction, pas par le staff standard.

19/12/2021 - Vaccination des enfants
Article "les autorités prônent le vaccin des enfants, les parents le refuse"
H : Les ET avaient prévenu que la politique de vaXXination trouvait ses limites 

avec les enfants, et ce sondage semble le confirmer. Les adultes se plient beaucoup 
plus aux contraintes pour eux-mêmes mais sont plus rétifs quand à leurs enfants. 
De plus, la troisième dose de rappel parait déjà pour beaucoup exagérée, surtout 
avec un variant Omicron quasi inoffensif. Beaucoup de VaXXinés avec 2 doses se 
posent la question du rappel, non seulement parce que le VaXXin les a souvent ren-
du malades, mais en plus l'insistance, la précipitation et l'acharnement des gouver-
nements commencent à mettre le doute à de nombreuses personnes. Dans ce 
contexte, la vaXXination des enfants parait étrange, surtout que la 4eme vague se 
tasse et la 5ème n'est pas encore arrivée. Le durcissement des mesures semble bi-
zarrement prématuré voire décalé par rapport a la PLandémie, surtout à l'approche 
de Noël. On Imagine donc bien, avec ce que nous savons, que les Elites paniquent 
de plus en plus. Les excuses visant à montrer du doigt les non-vaX ou les faux pass
fonctionnent moins qu'espéré, souvent parce que là encore, cela semble tellement 
téléphoné et exagéré que cela en parait suspect. Les dates annoncées sont si 
proches et si serrées sur le calendrier qu'on voit bien que le but est de tout ver-
rouiller avant Noël si possible, et surtout avant 2022. Cette accélération est logique,
puisque non seulement New Madrid arrive (Note : fin 2021 tout début 2002, c'est 
vraiment tout proche, événement qui va marquer une nouvelle phase tectonique 
avec le déplacement/glissement continu des plaques qui va débuter) et mais aussi 
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que le basculement de l'axe terrestre a augmenté drastiquement (rendant la météo 
quelque peu étrange / inhabituelle entre autres choses). Les gouvernements sont in-
formés, ils ont des données techniques sur ces 2 phénomènes, même s'ils clameront
leur innocence/ignorance voire incompétence quand le pot-aux-roses sera dévoilé. 
Ne vous y trompez pas : si Nibiru est complètement visible avec ses Lunes depuis 
les caméras de l'ISS, Thomas Pesquet n'a surement pas pris que des photos du bas-
sin d'Arcachon. CQFD.
Les tsunamis prévus se feront sans séisme précurseur, c'est à dire sans qu'un 

séisme en soit la cause. Il s'agit d'un glissement de plaque, c'est à dire que l'océan 
atlantique va s'écarter en son centre et perdre son support. Au niveau du rift, de la 
soudure centrale qui courre au centre de l'Atlantique, les deux morceaux de plaque 
qui se trouveront trop séparées vont s'affaisser dès que l'écart sera trop grand pour 
supporter leur poids. Les 2 côtés de l'Atlantique, celui de l'Ouest et celui de l'Est 
vont commencer à migrer à l'opposé l'un de l'autre juste après la déchirure de New 
Madrid, de façon régulière mais rapide. Pas de cassure, mais un déplacement régu-
lier qui à court terme, sera suffisant pour que l’écartement provoque un affaisse-
ment. A ce moment là, les plaques océaniques vont s'enfoncer de plusieurs mètres 
mais comme elles ne seront plus accrochées l'une à l'autre, il n'y aura pas de relâ-
chement de pression, donc aucun tremblement de terre. Par contre en surface, le 
vide créé engendrera une "vague scélérate" équivalente à un tsunami, car l'eau va 
remplir le vide laissé au fond de l'océan par l'enfoncement du sol. Il y aura une 
onde de choc sur l'eau qui va rapidement se diriger vers les deux côtes, euro-
péennes et américaines. Or les sismographe ne repèreront aucun événement majeur,
car il n'y a aucune cassure, ce qui veut dire qu'en très peu de temps, la vague, pou-
vant atteindre 30 mètres pour les plus hautes, ne sera pas annoncée avant d'at-
teindre les premières bouées de surveillance. Le temps de réaction des autorités 
ajoutera au délai d'alerte, ne comptez pas dessus surtout pour le premier. Ces tsuna-
mis surviendront dans les jours ou quelques heures seulement parfois après les 
séismes sur la partie Ouest des USA, c'est pour cela qu'il faut surveiller ce qu'il s'y 
passe. New Madrid débutera par le Mexique, puis remontera par le Mississippi 
pour bifurquer au niveau des grands lacs pour continuer dans la vallée du Saint 
Laurent jusqu'à la mer. Les tsunamis atlantiques se produiront dès le début de la dé-
chirure, puisque la plaque nord américaine bougera dès ce moment là. Les Zétas et 
Nancy Lieder ont prévenu que cela ouvrirait la phase 8/10, où les plaques tecto-
niques vont se mettre à bouger continuellement et rapidement, New Madrid ou-
vrant la place puisque c'est la dernière clé de voute qui empêche les plaques de na-
viguer plus librement. Donc pas d'alerte, mais de la vigilance.
JP : seulement 68% contre, c'est triste
AM : le sondage de Bolloré dit que 68% des parents sont contre, mais en vrai, il 

voulait 66,6% :)
H : Une astuce aussi est d'admettre à peu près la réalité, puis de réduire les chiffres

pour faire croire que les gens changent d'avis. On commence par un chiffre de 68%
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puis on le baisse à 50 puis 30 etc... Les gens ont donc l'impression que la tendance 
change et se sentent exclus du mouvement, et donc se rangent du côté de la majori-
té.... sauf que ce n'est que du bluff. Les gens ont toujours tendance à se conformer 
au mouvement de fond, à la tendance majoritaire. [AM : c'est pas les chiffres qui 
comptent, mais le mouvement] C'est pour cela que les chiffres des manifestations 
sont toujours hauts les premiers jours, puis baissent les semaines suivantes jusqu'à 
devenir anecdotiques. Or ce sont des mensonges autoréalisateurs, puisque les gens 
finissent par ne plus descendre dans la rue en pensant que le mouvement est mort. 
Le pouvoir des sondages est plus fort que ce que les gens peuvent observer sur le 
terrain. Ils ont beau voir des rues remplies, si les chiffres baissent à la TV, le mou-
vement finit par perdre réellement son élan à force de répéter que la participation 
s'abaisse. C'est le chat qui se mord la queue. Il suffit de faire croire qu'une tendance
se forme pour que les gens s'y con-forment. Des méthodes utilisées depuis des 
lustres, parmi d'autres, pour manipuler les masses. Les gens n'aiment pas non plus 
être pointés du doigts comme des coupables, c'est pour cela qu'on mets le tort sur 
les non-Vaxx. C'est le système de la "tête de turc" ou du "bouc émissaire" en socio-
logie. L'ennemi utile qui fédère le groupe. Le Sondage, c'est un outil idéologique 
qui se sert de ce phénomène de conformité au groupe. Dans cette optique, qui a rai-
son ? La démocratie c'est avant tout le pouvoir par le Peuple, mais si le peuple est 
composé de 90% de moutons idiots et malléables, ce n'est pas la majorité qui dicte 
sa Loi, mais les 1% qui se servent des 90% comme des pions (Note : chiffres fac-
tices, la réalité selon les ET se rapproche plus des 60% de montons, données en 
baisse constante depuis quelques années. Et oui, même si cela ne se voit pas, de 
plus en plus de gens sont réveillés, mais bien entendu que ce n'est pas rapporté 
dans les stats !!). C'est pour cela que la démocratie actuelle est une vaste blague 
honteuse et ridicule, et les sondages représentent une arme de propagande massive 
en ce sens. "Ca" a l'air scientifique, en fait c'est une truanderie méthodologique. Ce 
n'est pas en interrogeant un "panel" de 1000 personnes qu'on arrive à représenter 66
millions de français. Rien que là dessus c'est de l'escroquerie. Alors, en plus, si on 
bidouille par dessus, on a un outil de manipulation qui n'a rien à voir avec de la 
science statistique mais à du charlatanisme ! Quand les gouvernements veulent de 
vraies données, ils utilisent de vraies méthodes de sondage de masse, d'où l'intérêt 
d'espionner le plus de gens possible. Mille quidam ça ne suffit pas. Par contre 
quand on a accès aux données personnelles de millions voire de milliards de per-
sonnes grâces à Internet, via les GAFAM et les providers, quand on espionne son 
propre peuple (un intérêt aussi du passe sanitaire), quand on scrute les pages face-
book, les réseaux sociaux et j'en passe et qu'on recoupe les données, on sait très 
bien qui pense quoi. Et ce n'est pas en vous enlevant de ces outils de communica-
tion que vous n'êtes pas repérés, au contraire, vous êtes encore plus suspects de sé-
dition aux yeux de votre gouvernement. Celui qui n'étale pas sa vie a forcément un 
côté rebelle. Les gouvernements savent pertinemment ce que les vraies tendance 
sont, aussi bien pour les votes que le niveau de rébellion des populations, de rejet 
du Vax1, des intentions de vote blanc ou votre couleur politique. Les sondages "pu-
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blics" c'est de la confiture pour tromper les petits cochons, mais les rapaces au 
sommet ne s'y trompent pas. Eux ont une vision statistique bien plus réaliste, et 
c'est bien cela qui les effraie.
JP : Après les ados, tous ces petits mis en danger par ces manipulations de l'opi-

nion, quelle horreur ! Et c'est encore plus révoltant quand pour convaincre il est fait
appel aux meilleurs sentiments, protéger les autres. Il est clairement dit que c'est 
conseillé pour les enfants "qui vivent dans l'entourage d'une personne immunodé-
primée ou vulnérable non protégée par la vaccination" comme cela a déjà été dit 
pour les ados. Comment peut-on aveugler les gens au point qu'ils ne voient pas l'in-
version des valeurs qui prône de faire prendre un risque aux enfants et ados pour 
protéger les vieux ?

20/12/2021 - risque de black-out hivernal
Article : le gvt annonce qu'il n'y aura pas de black-out électrique en hiver
H : Loin de moi de vouloir créer un vent de panique, mais au contraire j'ai eu des 

infos plutôt dans le sens inverse. Les Elites en France/Europe semblent envisager 
une coupure généralisée de courant, ou une fausse attaque de hacker (comme l'avait
"prophétisé" l'économiste Klaus Schwab dans le plan Nouvel Ordre Covid de Da-
vos, en même temps que le passage du pass sanitaire au pass vaXinal d'ailleurs). 
Pourquoi cela sort-il maintenant ? Comme les ET veulent que Nibiru soit avouée et
visible de tous SOUS PEU en connexion avec New Madrid, que le basculement 
partiel de l'axe terrestre est devenu important et sera évident, la peur des Elites est 
que la situation échappe à leur contrôle, notamment au niveau de l'information. 
Donc la meilleure solution dans ce cas qu'ils envisagent, c'est de couper tous les 
médias, et notamment les appareils qui servent à communiquer. Une coupure d'in-
ternet ou une coupure globale de courant pourrait, selon eux, bloquer temporaire-
ment la diffusion d'informations trop dangereuses, le temps de faire le ménage. 
Cette stratégie d'urgence (et de panique) est surtout valable pour l'Europe, avec un 
plan de coupure "concertée" de courant sur le réseau européen via ENTSO-E (ré-
seau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité), car les diffé-
rentes agences nationales sont interconnectées. Une "panne" (volontaire) sur une 
grille entraine une coupure sur le reste du réseau européen interconnecté. Second 
plan, bloquer internet en prétextant un piratage, notamment des infrastructures aux 
arrivées des câbles sous marin, la France étant un des principaux points d'arrivée/
départ en Europe et dans le monde de ces lignes primordiales pour internet. Les ET
affirment aussi qu'ils peuvent très bien le faire en contremesure si nécessaire, mais 
pour l'effet inverse, soit pour punir des autorités récalcitrantes, soit pour saboter un 
plan des Elites (notamment couper le courant avant qu'ils ne le coupent, histoire de 
mettre la panique dans les rangs des 1%). Faire planter les banques de données AP-
HP des passes sanitaires/vaXXinaux est également tout à fait dans leurs cordes, car 
si les ET n'ont pas le droit d'interférer avec le libre arbitre des individus, ils peuvent
tout à fait intervenir sur du matériel (et pour eux c'est un jeu d'enfant, mais ce sont 

242



20/12/2021 - risque de black-out hivernal

des options qui n'arrivent pas en premier sur leur liste pour des raisons diverses). 
Mêmes armes mais objectifs complètement opposés. Prévoyez des bougies et un 
chauffage autonome (à gaz par exemple) si vous en avez les moyens (pour ceux qui
sont dépendants de l’électricité).
PS : risque élevé aux alentours de Noel, sans plus d'infos et aucune certitude. Juste

pour dire que ce ne sera pas dans 2 semaines ou 2 mois, mais c'est un risque DEJA 
présent. Les ET ont l'air de me faire comprendre qu'on pourrait passer un 
réveillon / un Noel dans le noir. Là encore, notez bien que c'est une probabilité PAS
UNE CERTITUDE car la situation évolue très vite, et que les plans des uns et des 
autres fluctuent. Le libre arbitre de tous les décideurs (humains surtout) joue beau-
coup, surtout en période de panique des Elites.
quand on nous dit en fin de semaine qu'il est hors de question de fermer les écoles,

et que le Lundi elles sont toutes closes, il est vrai qu'on finit par ne plus croire la 
communication officielle ! Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, avec un beau 
précédent pour Tchernobyl ou un physicien atomique vient dire à la TV devant des 
millions de français que le nuage radioactif s'arrête à la frontière belge. Ca ne vous 
fait pas penser à tous ces experts médicaux qui passent sur les chaines infos pour 
vanter les vaX1 ? Même méthode. Ces "scientifiques" sont des mercenaires ca-
pables de vendre les organes de leur propre mère pour avoir une subvention pour 
leurs recherches.
https://fr.sputniknews.com/20211224/les-ultimes-recours-de-lexecutif-pour-eviter-

le-black-out-national-cet-hiver-selon-le-figaro-1054049709.html

23/12/2021 - Hausse température de 30°C sup à 
normale
https://fr.sputniknews.com/20211222/le-groenland-enregistre-des-temperatures-

20-a-30-degres-superieures-a-la-moyenne-1054033484.html
H : Voici une belle preuve du basculement partiel décrit par les ET. J'en profite 

aussi pour pointer les 2 séismes 6+ qui se sont produits en Californie puis au 
Mexique. Comme le dit Nancy Lieder, la déchirure de New Madrid, qui doit com-
mencer par le Mexique comme je l'ai précisé aussi, est prête. Elle doit se produire 
en décembre 2021 ou légèrement début 2022. Ces 2 séismes, ainsi que les essaims 
qui secouent des zones clés (ville de New Madrid, Boum étrange et inexpliqué dans
l'Illinois etc...) sont des annonciateurs. Ce n'est surement pas pour rien que Donald 
Trump doit tenir une conférence de presse le 6 janvier. Les Zétas (Nancy Lieder) 
estiment que la restauration de Trump à la Présidence sera conditionnée à New Ma-
drid et nous voyons bien qu'au niveau calendrier tout coïncide. Pourquoi un pass 
vaXXinal en Europe alors que la vague Delta se termine et qu'Omicron est officiel-
lement 5 fois moins grave en terme d'hospitalisation ? Omicron est très contagieux 
mais peu grave, et au contraire sa diffusion pourrait mener à une immunité collec-
tive NATURELLE et efficace, contrairement aux VaXX1, sans perte humaine ex-
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cessive. On voit donc bien que les gouvernements, surtout en Europe, sont décalés 
par rapport à la réalité : ce qui les intéresse c'est de contenir une population, pas un 
virus. C'est aussi pour cela qu'en France, le projet de Loi sur le pass VaXXinal a été
avancé. Tout est cohérent si on connaît le vrai agenda des Elites, et celui de New 
Madrid !!

29/12/2021 - espionnage des smartphones
https://fr.sputniknews.com/20211228/la-population-canadienne-tracee-via-les-tele-

phones-portables-un-grand-manque-de-transparence-1054096214.html
H : Ce n'est pas un scoop, on s'en doutait, mais la différence aujourd'hui c'est que 

pour des raison "sanitaires", des choses sont faites sous ce prétexte de façon plus 
systématique, en contradiction avec tous les droits sur la vie privée. Je vous avais 
prévenu il y a des années (décembre 2014) qu'il n'y avait pas besoin de puces RFID
(sous la peau ou etc...) car les portables donnent le même résultat avec un accueil 
quasi parfait dans les populations. La preuve, qui n'a pas de portable aujourd'hui ? 
Et je ne parle pas forcément d'un smartphone, un vieux téléphone à clapet fait le 
même office. Pensez vous honnêtement qu'en Europe, les gouvernements n'ont pas 
utilisé les mêmes outils ? En France "Tousanticovid" (au passage on voit bien ici la 
tentative d'Union Nationale que j'avais évoqué conjointement à la mise en place 
d'un état d'urgence X ou Y), le logiciel de traçage officiel n'a pas eu le succès es-
compté, justement parce que les gens ont eu peur qu'on les mette en quarantaine à 
leur insu, c'est à dire que les populations comprennent instinctivement que ces ap-
plis sont des traçages, comme les pass sanitaires ou vaxxinaux. Encore une fois, la 
Pandémie a tout du long de son existence été le prétexte pour plus de contrôle des 
foules. Preuve en est, l'Institut Supérieur de la Santé Italien a donné les chiffres de 
la mortalité liée au Covid en 2021 : il est inférieur à ce qui a pu être observé en 
moyenne les années précédent le covid-19 pour la grippe. DONC, ce covid-19 est 
un grippette. Seule différence, il arrive dans une période où les systèmes immuni-
taires sont affaiblis par le chaos climatique et les stress des changements sociétaux. 
Donc une grippette peut flamber pour devenir sévère chez certaines personnes soit 
qui ont un système immunitaire devenu déficient, soit chez les personnes qui sur-
réagissent à toute agression virale. Ce sont des facteurs d'aggravation qui ne sont 
pas liés au virus, mais à l'approche de Nibiru et ses conséquences sur la planète 
Terre. Les radiations venant du noyau sont capables de créer des formes de leu-
cisme chez les animaux (la peau est blanche mais les yeux ne sont pas dépigmen-
tés, c'est différent de l'albinisme), c'est bien que ces rayonnements influence le mé-
tabolisme. Les Vaxx1 sont aussi connus pour provoquer une exhaustion du système
immunitaire, qui peut durer plusieurs mois avant de se régler. Cette faiblesse im-
munitaire induite par ces soupes contribuent à un affaiblissement général DEJA 
existant, et cette aggravation est maintenue en multipliant les rappels tant que né-
cessaire. La 4ème dose est déjà en place en Israel par exemple. 
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Quid de l'avenir ? Pour le moment, le variant Omicron sert encore de prétexte, 
mais la population est de moins en moins dupe. Le prétexte pandémique prend 
l'eau, et est de moins en moins accepté en règle générale. Peut importe, certains 
pays vont continuer sur leur lancée tant qu'ils restent dans la limite d’acceptation, 
quitte à adoucir les mesures sanitaires. Par contre les mesures de contrôle des 
foules restent en place : pourquoi pensez vous que les jauges sont de 5000 per-
sonnes en extérieur, et que les Préfets ont consigne de "dissuader" les rassemble-
ments ? Rien à voir avec des mesures de santé, puisque les meetings politiques 
n'ont pas de jauge bien que les rassemblements en intérieur sont limités à 2000. Où 
est la logique sanitaire ? Il n'y en a pas, et de plus en plus de gens sentent que c'est 
un prétexte pour autre chose. Dans ces conditions, et compte tenu des problèmes 
sismiques qui approchent, il est impossible aujourd’hui de prévoir ce que les Elites 
vont faire, sauf qu'elles craignent la colère des masses et surveillent très attentive-
ment les limites d'acceptation des mesures. Qu'en sera-t-il quand New Madrid et 
Nibiru vont être publiquement avérés ? Et bien les outils de contrôle des foules sont
là. tout simplement. La pandémie est une mascarade.
https://www.francesoir.fr/societe-sante/italie-seuls-29-des-morts-du-covid-19-ont-

effectivement-succombe-au-virus [AM : seuls 2,9% des morts recensés en Italie 
ont réellement succombé au COVID]

31/12/2021 - Préparation des hopitaux à NM
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/covid-19-l-ars-ile-de-france-demande-aux-

hopitaux-le-maximum-de-deprogrammations-possibles-a-partir-de-lundi-20211231
H : Ce n'est pas Omicron qui pose problème, mais le basculement partiel de l'axe 

terrestre qui va se renforcer. Ce virus est plutôt assez bénin, et ce n'est surement pas
parce que vous avez 200.000 tests positifs que 200.000 personnes ont LA Covid. 1 
- plus on fait de tests, plus le nombre de cas positifs augmente : si on fait 1.000.000
de tests, si 2% sont positifs on obtient 20.000 cas. Si aux approches de la Saint Syl-
vestre et des soirées, les gens se font tester par prudence, et qu'on fait 10.000.000 
de tests, on a toujours 2% de positifs, mais cette fois on obtient un chiffre brut de 
200.000 cas. Or, est ce que l'Etat communique sur le nombre de tests effectués ? 
NON. Mensonge par omission. 2 - Il est devenu de notoriété publique que de nom-
breux faux positifs ont lieu, c'est à dire que le chiffre de 2% est surévalué. 3 - Etre 
positif à un test ne veut pas dire qu'on soit malade. Il y a une différence entre avoir 
le Covid (être contaminé) et avoir la Covid (la maladie et les symptômes). Or si 
Delta donne des symptômes, Omicron est 5 fois moins fort d'après les données offi-
cielles. Donc qu'il soit majoritaire en France serait plutôt une bonne nouvelle, puis-
qu'il marque plutôt un affaiblissement du problème (qui était déjà très fortement 
surévalué sur le delta).
Méfiez vous, les chiffres des hospitalisations et de l'occupation des lits ne sont pas 

fiables. Par exemple, on nous dit que les vaXXinés sont plus nombreux en soins in-
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tensifs, mais où sont les données officielles ? Beaucoup d'experts estiment que 
connaitre les données est très difficile, pourquoi ne pas prouver ces affirmations par
des pourcentages, ce sera simple non ? Encore mensonge ? Ce qu'on voit ici, c'est 
une mise en pression extrême sur les récalcitrants pour les faire passer pour les 
boucs émissaires d'une pseudo-pandémie construite sur un virus "classique" en 
terme d'épidémiologie. Or, on voit que cette montée en serrage de vis médiatique et
juridique tombe juste au moment où les ET préviennent du basculement accéléré de
l'axe terrestre et l'imminence de New Madrid. Pourquoi fait-il +20° en Alaska, ou 
+13° au Groenland au mois de décembre ? Aujourd'hui les données météo donnent 
pour mon village, +2° à 11h00 du matin, ce qui est complètement faux. Les ther-
momètres à l'ombre donnaient +15°C. Est-ce que les données officielles sont biai-
sées volontairement pour cacher une anomalie de température ? Pourquoi l'Alle-
magne ferme des centrales en plein hiver alors que la demande est normalement au 
plus fort ? N'oubliez pas les tsunamis atlantiques, les coupures de courant prévues 
par les ET, et les émeutes sociales quand les gens vont comprendre que les "com-
plotistes" avaient bel et bien raison ! Bien entendu qu'il va y avoir beaucoup de 
blessés et de personnes en détresse.

04/01/2022 - Le Maroc se prépare à NM
https://fr.sputniknews.com/20220101/covid-19omicron-barricade-le-maroc-se-pre-

pare-a-une-vague-importante-1054142808.html
H : Le Maroc sera un des pays les plus exposés aux tsunamis sans séismes sur l'At-

lantique, de par sa côte Ouest. En revanche, ces tsunamis n'auront pas lieu en Mé-
diterranée, le détroit de Gibraltar étant trop étroit pour laisser passer la vague. Re-
marquez comme il est étrange qu'on parle systématiquement de "vague" ou de "tsu-
nami" dans le lexique lié à Omicron. Ce n'est pas un hasard. Par contre, aucune 
info sur ce qu'il se prépare en Espagne et au Portugal, si ce n'est que le tsunami de 
Lisbonne en 1755 a été très médiatisé ces derniers temps. On a aussi beaucoup par-
lé d'un tsunami à cause d'un effondrement des volcans des Canaries vu que La Pal-
ma était en Eruption. Donc aussi bien au Portugal qu'en Espagne, ces questions ont 
fait beaucoup de bruit et préparé leurs populations. Par contre en terme d'action 
étatique, on dit seulement que les risque est pris au sérieux depuis l'Eruption du 
Cumbre Vieja, et de nombreux articles ont été publié dans les médias depuis aout-
septembre 2021, preuve donc que les autorités s’attendent bien à quelque chose !
https://www.lopinion.ma/Le-nord-du-Maroc-et-le-sud-de-l-Espagne-menaces-par-

des-tsunamis_a17509.html : Une étude récente révèle que le Maroc est plus exposé
aux tsunamis qu'on ne le pensait, soulignant la nécessité de préparer des mesures 
visant à atténuer l'impact d'une éventuelle catastrophe.
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15/01/2022 - Tsunami a effet mondial suite à 
compression du Pacifique (faussement attribué au 
Volcan des Tongas)
https://fr.sputniknews.com/20220115/un-tsunami-frappe-les-cotes-sud-ouest-du-ja-

pon-selon-les-medias-locaux-1054441791.html
H : Attention, c'est annonciateur de New Madrid, qui je le rappelle, était prévu fin 

décembre 2021 tout début 2022. Le tsunami en lui même n'est pas du à l'explosion 
du volcan, mais à un ajustement des plaques. C'est donc un tsunami sans séisme, 
comme ceux qui doivent se produire en Atlantique. Que le volcan explose au même
moment est normal, vu que les plaques ont beaucoup bougé, cela a déclenché une 
fragilisation du dôme et donc favorisé l'explosion. Un volcan ne crée pas de tsuna-
mi de ce type. Les tsunamis d’effondrement ou d'explosion sont très élevés à leur 
source et diminuent très vite avec la distance pour devenir insignifiant très rapide-
ment. Tonga est dans l'autre hémisphère par rapport au Japon, la vague n'aurait pas 
du aller si loin. Comme d'habitude, la moindre chose est utilisée pour cacher la vé-
rité et comme c'est crédible, cela passe comme une lettre à la poste (quoique la 
poste c'est plus ce que c'était !!). Nancy Lieder rajoute que cet épisode a fragilisé 
encore davantage New Madrid, et que les militaires US s'attendent à son arrivée 
imminente (d'où les mise en activité de la garde nationale dans de très nombreux 
états US (un peu plus d'une 20aine, sous couvert d'exercices) le 12 janvier 2022.
ML : NOAA : L'agence américaine répertorie le tsunami comme s'il venait d'un 

tremblement de terre de magnitude 7.6 et USGS un M 5.8 et depuis NOAA a retiré 
ce M 7.6 - je dis ça comme ça ...
H : En effet, il ne faut surtout pas se fier aux infos officielles. Ni maintenant ni 

plus tard.
H : (18/01/2022) MAJ : Attention, on n'est plus très loin de début du déchirement 

New Madrid. Surveiller le sud du Mexique puisque c'est là que la faille va débuter 
son activité. Comme le spécifie Nancy Lieder, cette activité va remonter par le 
golfe du Mexique, puis le Mississippi pour atteindre les grands lacs, puis bifurquer 
vers l'Atlantique. Québec et Montréal se trouvent sur le Saint Laurent, qui coule 
dans une énorme faille tectonique. Bien qu'il existe 2 issues pour la terminaison de 
New Madrid, une qui passe proche de Washington DC (Faille de la côte Est + Ra-
mapo) et une autre dans la vallée du Saint Laurent, c'est bien celle du Québec qui 
va finir le découpage de l'Amérique du Nord en 2 pièces (Une principale à l'Ouest 
des USA et l'autre plus petite à l'Est. Vous avez l'ordre d'exécution du système de 
faille, et vous serez les derniers de le liste, ce qui vous donne un avantage amis 
Québecois en terme d'évacuation.
voici la carte générale du système de faille concerné : [AM : reportée dans L1]
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Notez qu'il manque la partie qui descend vers le sud du Mexique et qui traverse le 
golfe du même nom. Elle est néanmoins facile à imaginer, il suffit de tracer une 
ligne qui suit l'embouchure du Mississippi et qui rejoint le Yucatan aux environs de
la ville de Veracruz (Mex.) C'est dans ce secteur, à l'Est de la péninsule du Yucatan 
Pays des anciens Olmèques que se déclenchera le début de la déchirure façon fer-
meture éclair.
Je rappelle cette vision d'avril 2016 : https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=834045456705167&set=pb.100002991615447.-2207520000..&type=3
Par contre mes articles facebook ayant complètement disparus, je n'ai pas retrouvé 

la vision de la Tête géante olmèque qui allait avec. Dommage, on est en plein de 
dans. Rectification, en bidouillant : https://www.facebook.com/notes/
356449515796373/

28/01/2022 - neige anormale dans le mode entier
https://fr.sputniknews.com/20220127/1054626765.html

29/01/2022 - Alerte sur le séisme de Salina Cruz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salina_Cruz
AM : C'est la ville avec la cathédrale hispanique à moitié démolie au milieu d'une 

ville rasée par un séisme / tsunami c'est ça ? Celle que tu avais eu en vision ?
MP : J'ai des visions prémonitoires depuis mes 7 ans... Mais il est vrai qu'elles s'in-

tensifient en ce moment  au point que mes nuits deviennent courtes. 😔
C'est épuisant...
J'ai toujours voulu refouler tout ça...
Mais j'en comprend le sens à mesure des années...
H : oui c'est un réflexe humain, mais au bout d'un moment on est toujours obligé 

d'y faire face. Mettez vous à la place de personnes qui ont vu des décennies plus tôt
les deux guerres mondiales arriver dans des visions. On a beau essayer de nier, si 
les choses ont à se faire elles se font, avec ou sans nous. Donc le mieux c'est de 
prendre ces visions comme un atout pour se préparer au futur, et c'est ce qu'elles 
sont. Cela permet d'anticiper et donc de rebondir plus vite, voire de sauver la vie de
beaucoup de monde une fois le moment venu. La connaissance est le plus grand 
outil/arme qui existe. Le reste ne dépend pas de nous.
---
AM : Les zétas ont posté là-dessus aussi : Salina Cruz
-
La plaque Nord Américaine monte sur la plaque des coco, et cette dernière va cas-

ser, ouvrant encore plus New-Madrid.
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On ne peut pas prévoir où la plaque coco va casser (plusieurs chemins possibles de
fractures pour rejoindre l'entrée de la faille de New-madrid) mais les Zétas et les 
Altaïrans penchent plus pour une cassure brutale de l'isthme de Tehuantepec, c'est à
dire des dégâts commençant dans la Lagune de Salina Cruz, et remontant vers le 
Nord à Coatzacoalcos (à l'Est de VeraCruz). Voir image en lien.
C'est Salina Cruz qui ouvrira le bal, donc là où les dégâts seront les plus meur-

triers. Ensuite, les autorités verront où est la nouvelle faille, et auront un précédent 
pour que les populations évacuent leurs logements de leur plein gré.
----
Je rappelle la vision de Marc Chazal, du 14 avril 2016 :
"Une vision importante d'une ville complètement rasée, probablement par un 

séisme. Il ne restait qu'un morceau d'église avec une cloche. Type d'architecture 
une église coloniale espagnole comme on en trouve en Amérique du Sud.
Cette vision est là pour vous prévenir d'éviter cette zone si vous avez à vous dépla-

cer (professionnel, vacances etc...). Cela vous permet de vous préparer psychologi-
quement aussi à ce qui va arriver, notamment des niveaux de destruction jamais at-
teint jusqu'à aujourd'hui à l'époque moderne. Il est fort probable aussi que ce type 
de méga-séisme active/accélère davantage d'autres processus comme New Madrid 
par exemple.
----
Question aux zétas d'aujourd'hui :
Tremblements de terre de New Madrid de 1811-12 : Les secousses du sol ont été 

ressenties aussi loin que le Canada au nord et la côte du Golfe au sud. Les se-
cousses avaient fait sonner les cloches d'églises jusqu'à Boston, dans le Massachu-
setts, et fait tomber des cheminées à Cincinnati, dans l'Ohio.
Ils étaient de loin les plus importants à l'est des montagnes Rocheuses aux États-

Unis et au Canada. La zone de forte secousse associée à ces secousses est deux à 
trois fois plus grande que celle du séisme de 1964 en Alaska et 10 fois plus grande 
que celle du séisme de 1906 à San Francisco.
-
Réponse des Zétas :
SOZT
Nous avions prédit que la rupture de New Madrid serait "une énorme secousse, 

avec peu d'avertissement". L'histoire montre que le dernier ajustement de 1811 a eu
une arrivée similaire. Il n'y a pas eu d'avertissement. C'était soudain.
Qu'est-ce qui ferait que la partie continentale glisserait soudainement vers le sud-

ouest, déchirant la ligne de faille de New Madrid depuis la pointe du Mexique jus-
qu'à l'embouchure du St Laurent ? Ce processus est clairement barré par la plaque 
solide de Cocos, qui doit également s'écarter ou se rompre pour que la partie conti-
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nentale s'effondre. Ce point de rupture se situe à la triple jonction où se trouve 
l'isthme de Tehuantepec.
À l'est de ce point, la partie sud-est de la plaque nord-américaine est calme, entou-

rée et accrochée par la plaque des Caraïbes, collée à la plaque africaine du côté est, 
et n'est pas encline à se déplacer vers l'ouest. À l'ouest de ce triple point de jonc-
tion, la partie continentale est agitée, comme le montrent les sismographes. L'his-
toire de ce triple point de jonction montre des traumatismes répétés. L'isthme de 
Tehuantepec montre une chaîne de montagnes déchirée, les terres des deux côtés 
érodées de sorte qu'il ne reste qu'une étroite ceinture. L'histoire se répète, et 1811 
montre que la rupture se produira probablement soudainement, avec peu d'avertis-
sement.
EOZT
---
H : La vision d'une Eglise de type sud américaine détruite, c'est bien là où je vou-

lais en venir. Sachant que la rupture va se faire sur l'Isthme de Tehuantepec depuis 
la frontière avec la plaque des Cocos, il est facile de tirer un trait géologique entre 
Salina Cruz et Coatzacoalcos du côté Atlantique. Les villes proches, comme Vera-
cruz seront plus que probablement très impactées par les séismes, c'est toute la ré-
gion qui aura des destructions. Je pense qu'il n'est pas utile de savoir si la vision re-
présente une cathédrale/église en particulier, c'est générique (c'est à dire que ça re-
présente plus un modèle qu'un bâtiment donné).
Notez que le début de New Madrid est effectif depuis le tsunami dans la Pacifique.

Si ce n'est pas directement la "faille" NM, cet événement est directement connecté 
au jeu des plaques tectoniques impliquées dans cet ajustement. Ce n'est pas l'explo-
sion du volcan aux îles Tonga qui est responsable, mais comme il s'agit d'un tsuna-
mi SANS séisme précurseur, l'excuse a été d'incriminer le volcan. Un mouvement 
de plaque ou de strates de roches massives ne provoque pas forcément de séisme, 
c'est ce qu'on appelle un mouvement "silencieux", bien qu'en réalité, il produise un 
long et continu bruit de fond détectable aux sismographes. Il n'y a pas d'épicentre, 
mais une vaste zone concernée par un mouvement du sol. En l'occurrence, les Ton-
gas ont été les premières touchées parce qu'elles se trouvent sur la microplaque des 
Tongas, qui a bougé lors du jeu entre les autres plaques majeures de la région, et 
notamment la Plaque de Nazca et la plaque des Cocos, qui sont les clés de voute de
l'ajustement Nord Américain. C'est donc cette microplaque des Tonga qui a été 
bousculée, créant un tsunami et réveillant le volcan. Nous sommes bien entrés dans
une nouvelle phase avec un mouvement majeur, celui qui était nécessaire pour lan-
cer New Madrid depuis l'Isthme de Tehuantepec. Ce top départ était déjà en action 
dès fin 2021, mais il a mis un certain temps à aboutir et à se conclure par le tsuna-
mi des Tongas. L'ajustement Nord Américain est enclenché : c'était le top départ ou
rupture Zéro. La rupture de L'isthme de Tehuantepec sera la rupture numéro 1, 
puisque là il y aura forcément un séisme de rupture violent (plusieurs mais au 
moins un énorme). S'en suivra une remontée par le golfe du Mexique puis une re-
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montée progressive jusqu'aux grands Lacs. Attendez vous aussi à un événement 
particulier vers la ville de New Madrid même, puisque cette zone est le centre du 
système. C'est là que se trouve la dernière soudure qui empêche le continent nord 
américain de se séparer en 2/3 - 1/3. Quand ce "pont" cèdera, on aura un événement
du type 1811, ce sera le "coeur" du processus/des événements qui viennent de dé-
buter. "Coeur" ne veut pas dire que cela se produira au milieu du processus au ni-
veau temps, mais que s'en est le point principal.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Séismes_de_1811-1812_à_New_Madrid
Notez ici que les magnitudes de ces 2 gros séismes ont été grandement sous-esti-

mées. Les effets énormes sur l'environnement, la géographie etc... en sont la preuve
: geysers de sable, changement du lit du fleuve Mississippi, création d'un nouveau 
lac et distance de ressenti. La problème vient des échelles de calcul de magnitude, 
qui ne tiennent compte que de séismes focalisés sur un épicentre et pas de toute 
l'énergie mise en jeu dans les mouvements de terrain. En réalité, ces 2 séismes his-
toriques tournaient à un équivalent de 10+, difficilement précisable compte tenu de 
la façon dont on classe ces événements à l'heure actuelle. New Madrid aujourd'hui 
reposera forcément ces questions de méthode, tout comme le tsunami des Tongas 
aurait du le faire... Nous ne sommes pas dans une reconnaissance ouverte du pro-
blème, n'oubliez pas que nous sommes encore dans le paradigme "Tout sauf Nibi-
ru".
---
TL : https://actu.orange.fr/france/pas-de-calais-un-mysterieux-bruit-ereinte-les-ha-

bitants-de-wizernes-magic-CNT000001JhZ0z.html
H : Dans beaucoup de cas, ces types de bruits sont en dessous du seuil audible par 

l'être humain. Ce sont des conditions de sous sol particulières (mines, aquifères, 
grottes) qui peuvent amplifier le son. Dans tous les cas, ce n'est pas bon signe du 
tout !

03/02/2022 - Révélation que la CIA a travaillé à établir 
des sosies de puissants
https://fr.sputniknews.com/20220203/les-americains-ont-developpe-quelque-

chose-qui-depasse-la-fiction-en-matiere-despionnage--1054960387.html
"Cela dépasse la fiction. Ils ont beaucoup travaillé sur les masques et ce qui peut 

modifier le visage et l’apparence des individus. Il existe des masques en latex qui 
vieillissent ou modifient l’aspect du visage et qui résistent à un passage de frontière
et un tête-à-tête avec un garde-frontière. Ils ont aussi réussi à créer des gants très 
fins qu’on met par-dessus les mains et qui donnent des empreintes digitales diffé-
rentes des vôtres et qui laissent même passer la transpiration comme si c’était la vé-
ritable peau. Ils arrivent à faire grossir les gens. Il y a eu énormément d’investisse-
ments."
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Concernant ces espions de l'armée US, on peut se poser légitimement la question 
de savoir si les "doubles" utilisés par la Junte US ne sont pas forcément des clones 
passés à la chirurgie esthétique. Les avancées sont telles en matière de "ma-
quillage" avec l'informatique et les nouveaux matériaux qu'il n'est pas forcément 
nécessaire de modifier profondément le visage d'une personne. Si ces effets spé-
ciaux sont capables de passer les contrôles visuels des aéroports (où l'agent peut 
être observé de très près), il est tout à fait possible de leurrer une population lors de
vidéos (Interview, allocutions etc...). La méthode du double passé sur le billard, 
avec intervention chirurgicale est quelque chose de techniquement lourd, demande 
des réajustements et ne permet pas une mise en place rapide. Une autre méthode 
consiste aussi à laisser le vrai personnage en place, et le remplacer à certaines occa-
sions seulement, tout en s'assurant la coopération de l'original le reste du temps. 
 En attendant, il faut juger les gens en fonction de leurs actions. Une personne iso-

lée ne change pas toute une politique. Il y a une équipe, une administration, des 
Elites et des médias qui agissent aussi dans ce système, et même si par exemple on 
remplaçait Macron par un double, l'inertie des Elites qui sont réellement au pouvoir
derrière ne varierait pas d'un iota. De plus, un double qui contredirait les ordres se-
rait immédiatement repéré et éliminé par les Elites. Ces "agents" restent des 
bombes à retardement, qui font du simili. Ils agissent comme les originaux, 
peuvent les remplacer quand il y a un besoin, mais leur rôle reste prioritairement de
rester en embuscade. Imaginez que macron soit un agent double, remplacé de 
temps en temps par un agent. L'intérêt est qu'il continue à rencontrer les "maîtres", 
les Elites qui ont placé le vrai au pouvoir, et que l'agent peut ensuite informer les 
militaires des plans de ce Elites. C'est le rôle du double Biden par exemple. C'est 
un agent en infiltration. Il joue son rôle, mais récolte de nombreuses informations 
sur les véritables plans des Elites mondiales, tout simplement, et ses bourdes (vo-
lontaires) sont là pour embarrasser ces Elites et détruire sa propre image : c'est ce 
que l'on appelle de l'auto-sabotage, car ces agents sont avant tout des torpilles : ils 
sont là pour saborder le navire dans lequel ils ont été placés en cas de besoin !

09/02/2022 - ID numérique
https://fr.sputniknews.com/20220209/identite-numerique-europeenne-un-ethicien-

deplore-une-absence-totale-de-debat--1055046656.html
Après le passe sanitaire, le passe vaccinal, c'est au tour de l'identité numérique. 

N'oubliez pas que le plan des Elites (notamment en Europe) est de fusionner tous 
les fichiers en 1 seul : sécurité sociale (carte vitale ou dossier médical suivant les 
pays), identité bancaire, identité nationale, passeport avec en parallèle la suppres-
sion de l'argent liquide. C'est la stratégie en cours de développement, mais arrive-
ront-ils au bout, ça c'est une autre affaire. Pour l'instant c'est sur les rails mais le dé-
raillement ne demande pas grand chose pour s'opérer. Rien n'est fait d'avance à ce 
niveau, tant de choses sont à venir que toute stratégie d'identité numérique peut 
couler du jour au lendemain ! Le Monde d'après n'est pas un monde de sur-
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veillance, mais de libertés. Donc jusqu'où leur stratégie ira c'est une chose qui dé-
pend à la fois des événements mais aussi du libre arbitre de beaucoup de personnes.
Tout ce qu'on sait c'est que l'issue n'est pas en leur faveur, et c'est déjà pas mal !!
AM : Résultat de ces oppositions, surtout au moment où tous les pays relâchent la 

bride, le pass sera surement levé juste avant les élections...
Levé, ça veut dire qu'il pourra être remis immédiatement au prochain virus, ou pic 

de mortalité suite aux v*...
H : Normalement, le passe vaccinal sera bien levé a priori, mais vite remplacé par 

un autre mode de surveillance. Déjà au niveau bancaire on voit les "sécuricodes", 
aujourd'hui facebook avec sa double protection. Notez que l'objectif n'est pas de 
vous donner une carte "bleue" à tout faire (qui cumulerait carte vitale, passeport, 
banque) mais une identité numérique dont votre smartphone serait la garantie. En 
gros, c'est votre smartphone qui vous sera lié, ce qui va le rendre quasi obliga-
toire... enfin si le plan des Elites se déroule sans accros ce qui n'est pas gagné !!
AM : Le passeport européen numérique, sur smartphone, avec pass v*al inclus 

(preuve qu'ils ont bien prévu de le remettre d'ici là) sera appliqué en septembre.
Tellement plus pratique ! Il n'y aura plus qu'à faire pendant 11 h par jour ce que le 

chef dit, le pain moisi au réfectoire, 3h de Netflix et au dodo, selon chwabbie, nous 
n'auront jamais été plus heureux... https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-
passe-vaccinal-bientot-integre-au-passeport-numerique-europeen

12/02/2022 - Nouvelle vision : région autour spatioport 
anunnaki avec gros séisme
[AM : image de l'acropole d'Athène]
H : Vision d'un séisme dans un panorama qui ressemblait à ce qu'on peut trouver 

en Grèce. Si ce n'est pas Athènes, c'est un lieu qui ressemble fortement, avec des 
collines de calcaire et des temples de style gréco-romain. Je suis prudent car je n'ai 
pas vraiment reconnu les bâtiments, cela peut se produire aussi au Moyen Orient 
(par exemple au Liban, Baalbek et sa région sont assez proches au niveau du style).
Ce qui est certain, c'est que c'est dans le pourtour méditerranéen avec des ruines 
gréco-romaines. Voilà, message passé, nous verrons bien si cet avertissement se 
confirme.
BB : symbolique ?
H : je ne prends pas cette vision pour symbolique, ça avait l'air bien réel.
AM : Une fois la grosse rupture de New-Madrid réalisée, la dent syrienne va cas-

ser et faire du dégât dans toute la région citée, il pourrait donc s'agir de ce moment-
là, prophétisé aussi par Mohamed.
Mais rien que la rotation de l'Afrique en ce moment provoque aussi beaucoup de 

séismes vers la Crète. Ces séismes actuels s'amplifient au fur et à mesure que New-
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Madrid se déchire (et permet la rotation africaine), donc méfiance si vous vous 
trouvez dans la région.
--
Apprenez par exemple à vous planquer sous une table si vous ne pouvez pas sortir,

ou à vous précipiter dehors dès les premières secousses, en vous protégeant la tête 
avec les mains ou un sac de survie placé près de l'entrée en franchissant le seuil (les
tuiles et autres pierres du mur peuvent tomber).

13/02/2022 - Coupure du site de l'USGS
http://ds.iris.edu/seismon/index.phtml :  Iris seismic monitor coupé comme la der-

nière fois, l'USGS ne fournit plus de flux de données sismiques. Mauvais signe, la 
dernière fois ils l'ont fait juste avant le tsunami des Tongas (pour masquer le vrai 
problème, cad que ce n'était pas le volcan à l'origine du tsunami mais un problème 
de plaque tectonique, ce qui est bien plus grave). Aujourd'hui (13/02/2022), d'après 
Nancy Lieder et les Zétas, les autorités américaines s'attendent à un gros coup de 
New Madrid dans un délai se comptant... en jours (pas en semaines, ni en mois je 
précise bien). Il est évident que c'est imminent, vu que le processus a déjà débuté 
fin décembre. Le tsunami des Tongas a été et sera peut être le seul avertissement 
sérieux avant la "tempête". Soyez vigilants.
H : (14/02/2022) Toujours en panne depuis le 12/02 par absence de données (no 

fresh events in database). Ce silence de l'USGS perdure, c'est donc bien qu'ils s'at-
tendent à quelque chose. Ce n'est pas une panne logiciel, mais bien un manque de 
données. Heureusement qu'il y a d'autres réseaux sismologiques que l'USGS, mais 
c'est quand même troublant.

copie intermédiaire à reprendre : 26/05/2022 - Séisme 
7,2 au Pérou et affolement des Élites
H : Lima, 10 millions d'habitants, sur une zone des plus instables du Monde. Nous 

continuons la progression du processus de déstructuration de l'équilibre des plaques
tectoniques, dont le Big One à New Madrid sera un point d'orgue.
Plus les signes de cette déstabilisation généralisée de la croûte terrestre approche, 

et plus vous aurez de panique des Elites. Ainsi l'effet domino ne se fait pas que sur 
le plan sismique, il se fait aussi au niveau "politique". La peur et la panique des di-
rigeants mondiaux, les "Elites" économiques, bancaires, industrielles et politiques, 
les forcent à passer au stade supérieur de leur plan de domination des masses.
Les pénuries sont en grande partie artificielles, bien que l'impact du climat déréglé 

par Nibiru commence à faire drastiquement diminuer la production agricole mon-
diale (sécheresse, inondations, ouragans, gelées et coups de froids , n'aident pas 
évidemment). L'économie néo-libérale ne fonctionne plus, et ils le savent, c'est 
pourquoi nous devrions passer en autocratie/oligarchie où un petit groupe d'Elites 
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(les 0.1% mondiaux) vont dominer une fausse démocratie, complètement ver-
rouillée, où l'Etat totalitaire (pensée unique, restriction etc...) va prendre la place 
des institutions actuelles, un peu comme un capitalisme stalinien. Surveillance, en-
dettement, contrôle des foules et de l'information, restrictions "pour le bien de 
tous", régulation de l'économie (gel/contrôle des prix, grand reset, fin de l'argent li-
quide, revenu universel, identité numérique fusionnée avec id bancaire, internet, té-
léphone et dossier médial, permis de citoyenneté, limitation de la propriété privée/
mutualisation des biens, vous connaissez tous les objectifs visés).
- Aparté -
ML : tu devrais faire dans un fichier puis tout envoyer d'un coup, plutôt qu'écrire 

en direct au fur et à mesure.
H : les infos me venant au fur et à mesure, je préfère faire comme ceci, mais c'est 

vrai que c'est moins optimisé. Cela montre aussi que rien n'est préparé à l'avance, 
vous avez du direct channelling live 🙂
- fin aparté -
H : Le covid-19 a servi une première fois pour créer une forme de loi martiale et 

faire avancer le plan des Elites de quelques étapes, mais cette excuse ne fonctionne 
plus, et les populations sont de plus en plus réticentes. Le filon pour les Elites est 
quasi épuisé. La guerre en Ukraine a pris le relai.
Normalement l'OTAN aurait du attaquer la Russie de façon "préventive" en ar-

guant que Poutine allait envahir l'Europe. La stratégie était de frapper les russes 
très fort avec 3 moyens :

1. militaire, avec une myriade de missiles visant à détruire au maximum les 
forces russes, notamment depuis la mer mais aussi la Pologne/Pays Baltes.
Une fois les russes sous le choc, les forces de l'Otan se seraient propulsées 
depuis l'Ukraine jusqu'à Moscou.

2. Un affaiblissement des forces armées russes par l'emploi d'une arme biolo-
gique, en l'occurrence un virus de type Variole testé depuis quelques an-
nées en Ukraine, via une 15aine de laboratoire répartis sur le territoire 
ukrainien et visant à tester la souche sur une vaste population, la surveiller 
et créer un vaccin efficace contre tous les variants qui émergeraient éven-
tuellement. C'est pour cela qu'un seul labo ne suffisait pas, et que ces ins-
tallations étaient réparties dans toute l'Ukraine afin d'étudier la progression
du virus test sur tout le territoire témoin. Ce virus n'était pas dangereux car
désactivé, mais laissaient suffisamment de traces pour le monitorer (conta-
giosité, temps et vecteurs de progression etc...).

3. Provoquer l’attrition rapide de l'économie russe en bloquant les livraisons 
de produits agroalimentaires notamment, c'est pour cela que nous avons 
des pénuries. De nombreux navires ont été bloqués en eaux internationales
afin de ne pas livrer les russes, et du même coup ces denrées n'arrivent 
plus non plus en Europe car, comme toujours, les immenses navires de 

255



 > 2021

transport n'apportent pas des marchandises pour un pays unique, mais des-
servent tout le continent Européen, et vice versa, ces bateaux gigantesques 
sont bloqués et ne ramènent plus les marchandises d'Europe vers les USA. 
D'où la pénurie de Lait pour Bébé aux USA par exemple, puisque celui-ci 
est fabriqué en Europe, et que les navires bloqués n'ont pas pu faire l'aller 
retour comme habituellement.

Pourquoi le plan des Elites n'a pas fonctionné ?
Tout d'abord parce que Poutine était bien renseigné et conscient que le matériel 
américain en Pologne, notamment les missiles, pouvaient aussi bien servir à sa dé-
fense, mais aussi de manière OFFENSIVE contre la Russie.
Ensuite, ses services secrets ont remarqué une intense activité militaire afin de 
constituer des réserves en Europe (munitions etc...), et ont découvert des plans de 
bataille et des pré-ordres d'attaque depuis l'Ukraine. Les officiers de l'OTAN se 
sont rendus aussi sur place pour commencer les préparatifs. Poutine était donc cer-
tain qu'il allait être attaqué de façon préventive.
Il a aussi découvert les laboratoires américains, et le virus désactivé de la variole a 
été trouvé sur les populations russes limitrophes. En quelque sorte, les Elites no-
tamment Américaines et Européennes ont trop fait de bruits avec leurs grosses 
bottes et ont sous estimé la capacité de renseignement des services russes. Poutine 
a donc ordonné de préparer un assaut et accumulé lui aussi des ressources (alimen-
taires et logistiques), ainsi qu'amené des troupes à la frontière, ce qui a alerté 
l'OTAN, un poil trop tard. Pris de vitesse, les Elites ont donc tenté d'inclure 
l'Ukraine dans l'OTAN pour protéger leur acquis, ce qui a servi de prétexte à Pou-
tine de lancer son attaque.
Le virus de la Variole développé en Ukraine n'a pas eu le temps d'être peaufiné, et 
les labos US, gérés par la CIA mais financés par le département d'Etat, ont été dé-
truits par les américains eux-mêmes pour éviter qu'ils tombent dans les mains des 
russes.
Poutine a envoyé ses soldats pour récupérer des éléments dans ces labos, des 
preuves de recherches biologiques interdites mais aussi des souches virales qui lui 
auraient permis de fabriquer des vaccins.
Il aurait bien pu les faire détruire par des frappes ciblées, mais la récupération du 
matériel (documents, souches etc...) avait plus de valeur. C'est pourquoi Kiev n'a 
jamais été envahie, les russes ont atteint les 3 labos à l'Est de la ville et sont repartis
après avoir fouillé les décombres laissés par les américains.
L'objectif de Poutine est aujourd'hui de créer une zone pro-russe à l'Est du Dniepr, 
le fleuve servant naturellement de frontière naturelle. Une fois installés dans cette 
région, les forces russes y seront indélogeables et n'ont aucune intention d'envahir 
l'Europe, c'est une idiotie sans nom.
Alors pourquoi voit-on une pandémie mondiale de variole du singe se mettre en 
place ?
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 Le virus ne s'est pas échappé d'un des labos détruits, les souches ont été évacuées 
avant. Or comme le covid-19 ne fonctionne plus, la souche de variole a donc été re-
lâchée en occident (USA et Europe, avec une diffusion dans le monde inéluctable) 
pour affaiblir davantage les populations au bord de la révolte.
Quant aux pénuries, elles ne sont qu'une erreur de stratégie, car finalement l'astuce 
de ne pas livrer les russes a été court-circuitée par l'attaque de Poutine, et les Elites 
ont été prises à leur propre piège, si bien que les pénuries n'ont pas touché la Russie
mais le reste de circuit économique transatlantique. Pourquoi pas de moutarde dans
les rayons en France ? La consommation de moutarde est la plus élevée dans ce 
pays, et comme les graines de moutarde sont importées depuis le Canada, le blo-
cage des navires a limité la disponibilité pour les usines françaises, qui n'ont pas 
pas pu livrer les commerces. La production canadienne ayant été faible cette année 
(sécheresse et dérèglement du climat), pas de stocks en Europe. Il suffit ensuite que
des journalistes mettent les pieds dans le plat et en parlent publiquement, pour que 
les français paniquent, fassent des stocks préventifs et se jettent sur leur condiment 
préféré en vidant les rayons. Les graines de moutarde sont quelque par avec des 
marchandises destinées à la Russie sur un Navire au milieu de l'Atlantique, en zone
internationale, tout comme le tournesol à friture et tout d'un tas d'autres biens pris 
en otages par les Elites. L'excuse de "tout vient d'Ukraine" est ridicule et les gens 
l'ont bien compris. Quant à la Variole, comment expliquer qu'une maladie rarissime
découverte en 2017 commence sa propagation depuis l'Europe et les USA et pas du
Congo comme le précise Nancy Lieder dans Zetatalk ? La "Monkeypox" made in 
Ukraine n'a pas été terminée correctement, le virus reste instable et peu dangereux, 
mais il servira à la propagande des Elites pour remplacer le covid-19, si leur plan 
ne se déroule pas sans accro bien sûr ! A suivre, bien que ces têtes pensantes ma-
chiavéliques ont l'art de retourner les échecs en leur faveur notamment grâce au 
contrôle de l'information (Regardez comment ils ont retourné leur échec en 
Ukraine contre Poutine). Attendez vous sans tarder à une avancée de plus dans le 
plan d'autoritarisme étatique, du contrôle des populations et de l'économie (voir 
plan Schwab de Davos).
 La CIA qui est responsable des crimes n'est pas sous le contrôle de la Junte US et 
donc du Président Trump. C'est une entité indépendante qui s'autofinance par la 
drogue notamment depuis la guerre du Vietnam, et qui a été chargée des black pro-
jects les plus illégaux, notamment de la recherche militaire biologique prohibée. 
Elle est très implantée en Afrique du Sud (création d'une arme ethnique avec les su-
prémacistes blancs, voir documentaire "Marchands d'Anthrax"), en Ukraine depuis 
la révolution du Maiden (attaques informatiques, recherches interdites, trafic d'être 
humains etc...), et l'a été dans le passé dans l'ex Congo belge d'où est originaire la 
variole du Singe. A la conférence de Berlin de 1885, les Belges et les USA se sont 
alliés contre la France et l'Allemagne afin de se réserver un morceau du Congo, une
des zones les plus sauvages et préservées de la planète. Des recherches y ont été 
menées, notamment les premières tentatives d'armes ethniques (visant à tuer uni-
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quement les gens de couleur), recherches qui ont menées à la découvertes du virus 
du SIDA du singe et à l'élaboration d'une première arme biologique (le sida de l'hu-
main). Un million de congolais "belges" ont été vaccinés avec un produit contami-
né VOLONTAIREMENT, les chercheurs de l'époque pensant que les "noirs" et les 
singes étaient plus proches parents qu'ils ne l'était avec les "blancs", et que le virus 
ne se transmettraient qu'aux populations noires africaines (ce qui s'est avéré faux, 
bien entendu, un plan basé sur une croyance ultra-raciste non fondée scientifique-
ment).
Ne vous étonnez donc pas de voir une variole rare "du singe" venant du Congo sur-
gir, elle a probablement été découverte en même temps que le virus du sida des pri-
mates à l'époque des recherches américaines dans ce pays. Quant à Trump, il est 
impuissant tant que les militaires US n'auront pas fait le grand ménage, et tant que 
le pays ne chutera pas suite à New Madrid.
Les Elites/la Cabale ont trop la main sur l'Information pour faire quoi que ce soit 
actuellement, leur main mise doit se déliter avant de pouvoir tenter quoique ce soit,
même la cuisson des pop corn ! Surtout si c'est du maïs russe déguisé en cornflakes
US, on ne sait pas de quoi Poutine est capable !!

28/06/2022 - Récap des blocages à venir
Un gros récap de Marc Chazal (début des publications publiques sur facebook)
---
https://www.liberation.fr/international/amerique/accule-par-les-manifestations-le-
gouvernement-dequateur-baisse-le-prix-des-carburants-20220627_RNJTUITFFJB-
JRJ3RWO2J2JMM3U/
https://www.courrierinternational.com/une/etat-d-urgence-le-perou-plonge-en-
plein-chaos
https://www.ouest-france.fr/monde/sri-lanka/reportage-le-sri-lanka-a-plonge-dans-
l-abime-des-penuries-dcc463dc-bc19-11ec-a45e-c7c889f915a9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_alimentaire_de_2022
--
H : Crise globale du système, une population exténuée par une crise Co.vid mani-
pulée, une guerre en Ukr.aine pratique pour cacher les réels dysfonctionnements, et
par dessus, des dirigeants qui font montre d'une incompétence flagrante, ou du 
moins qui ont des agendas qui ne vont pas du tout dans le sens des populations. La 
panique augmente chez les Elites, qui craignent avant tout pour leur sécurité et 
celle de leurs biens. L'exemple du Sri Lan.ka est typique, une population en rage 
qui brule les villas des ultra riches et jette les voitures de luxe dans les rivières. J'ai 
toujours bien expliqué que les Lois mar.tiales (déguisées, jamais ouvertement ad-
mises sauf dernier recours) ne visaient pas à protéger les populations des pilleurs 
opportunistes, mais de protéger les nantis et leurs biens. Bag.dad. a été une ville 
test, où une zone verte sûre, entourée d'une muraille, servait de refuge aux Elites, 
tandis que la couronne sectionnées en quartiers ultra-surveillée rassemblait les dif-
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férentes populations triées selon leur appartenance communautaire et leur status so-
cial. Plus les populations étaient pauvres, moins les quartiers étaient sécurisés, et 
plus il était difficile d'en sortir. Une surveillance globale de la ville, avec des diri-
geables à hauteur suffisante pour éviter les tirs, étaient/sont chargés avec des camé-
ras ultraHD de surveiller tout mouvement suspect des populations (véhicules, ras-
semblements, mais aussi écoute des transmissions réseau téléphonique portable et 
radios). Ce test sert de modèle sous-jacent et sera mis en application si besoin, dans
toutes les villes fr. notamment, avec barrage aux lieux stratégiques (ronds points, et
autoroutes). Il est très facile de couper une ville de l'extérieur avec très peu de 
moyens, comme des éléments de murs en béton déposés par des hélicoptères.
-
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/101661-160204-bag-
dad-un-mur-et-une-tranchee-pour-arreter-les-attaques-terroristes
-
La ville de Bag.dad. est aujourd'hui complètement fortifiée, avec des "portes" mili-
tarisées comme on pouvait le voir au moyen âge.
-
La peur des émeutes était déjà perceptible à l'apparition des Gilets J. en Fr., un 
mouvement populaire né sans véritables leaders à la base, leaders qui ont été vite 
"trouvés" par les médias. Une "meute" sans tête est la chose la plus effrayante pour 
les Elites, car elle ne peut pas être raisonnée : c'est la rage et la colère qui do-
minent. Et c'est ce qui attend la plupart des pays lorsque les conditions de vie se dé-
gradent suffisamment, les émeutes de la faim étant les pires. Vient ensuite la rage 
d'avoir été manipulé, car un mouton qui s'aperçoit de son statut peut devenir ultra 
violent et se retourner contre son berger. Ce sera et c'est déjà un peu le cas, car les 
gens comprennent de mieux en mieux les mensonges qu'on leur distribue. "Tout 
vient d'Ukr.aine." disent certains ouvertement avec ironie... De même, le système 
de santé fr. est en ruine, et rien n'est fait alors que la gestion de la pandémie voulait 
justement éviter un effondrement du système de santé. Les perspectives d'avenir 
sont simples : il FAUT un nouveau prétexte pour maintenir les populations sous 
une forme de Loi mart.iale déguisée, sous surveillance pour repérer le moindre dé-
part de feu du type "Sri Lan.ka". Le Co.vid a épuisé en partie son potentiel et une 
grosse frange de la population n'est plus convaincue, d'où l'apparition d'une Va-
ri.ole très rare découverte au Con.go et dont la diffusion ne se fait que... dans les 
pays occidentaux, très logique !
-
Si on recommence à parler du pass.san.itaire., si le prix des carburants est maintenu
VOLONTAIREMENT à des prix exorbitants, l'arrivée de la Mon.key.pox (Variole.-
du.singe) etc... c'est pour brider les populations dans leurs déplacements. Et il y 
aura des restrictions de déplacement, puisque l'idée est de laisser les gens chez eux,
en "residence" surveillée même dans les zones dangereuses qui SERONT balayées 
par des tsunamis. En l'occurrence ce risque commence à être abordé ouvertement :
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https://www.francetvinfo.fr/meteo/tsunami/on-vous-explique-pourquoi-le-risque-
qu-un-tsunami-ait-lieu-en-mediterranee-d-ici-a-trente-ans-est-proche-de-
100_5218306.html
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2022-06-17/plongee-sur-les-mysterieux-
volcans-sous-marins-de-mediterranee-en-huit-photos-spectaculaires-742ebc08-
458b-4758-b1bc-6b6be08a6104
-
Bien entendu ce risque peut être facilement et logiquement étendu à l'Atlantique, 
avec son volcanisme très important (Canaries etc...). Je vous ai expliqué de le Big 
One, qui aura lieu sur la faille de New Mad.rid aux USA, enclenchera une vague de
séismes majeurs sur toute la planète, libérant les plaques tectoniques de leurs der-
niers verrous, dont le premier fut le tristement célèbre séisme et tsunami en Indo.-
nésie en 2004. New Mad.rid ne se fera pas dans 10 ans, et provoquera bien assez 
tôt des tsunamis qui feront jusqu'à 30 mètres de haut sur les côtes européennes 
(équivalent de Fuku.shima en 2011). Tout le monde voit très bien que depuis 2004, 
les événements terrestres et météos sont très graves. Deux tsunamis géants sur une 
décennie, c'est anormal et ce n'est surement pas le "rechauffement climatique lié à 
l'homme" qui enclenche des phénomènes terrestres type volcanisme ou séismes ! 
Le nombre d'Eruptions volcaniques est largement supérieur à la normale, et enfin, 
il ne faut pas être né de la dernière pluie pour comprendre que la météo est devenue
complètement folle : 21° le 1er janvier en Fr., neige le premier avril, et succession 
de canicules puis de "froidicules" en dessous des normes saisonnières, avec des 
orages exceptionnels. En 2003, lors de la première "canicule", le thermomètre était 
monté à 33° ici, aujourd'hui on est systématiquement à + de 38°, avec des records 
battus pour les derniers mois sur tout le pays. Normal ces canicules précoces ? Nor-
mal de passer de 38° à 17° tout en y entremêlant des intempéries hors norme ? 
Ajoutez les pièces du puzzle !
-
Enfin dernier point, ne vous laissez pas avoir par la manipulation vis à vis des der-
nières élections legis.latives, tout du vent ! Comme je vous l'ai expliqué très sou-
vent, l'idée est de passer sous Loi Mar.tiale déguisée et en gouvernement d'UNION 
NAT.IONALE à l'approche de la crise majeure qui nous pend au nez. Je vous en 
parlais déjà dès N. Sark. qui a posé les bases du plan en vigueur aujourd'hui. Avec 
E. Monarc, on arrive à l'apothéose de ce plan, puisqu'on nous fait croire que cela 
sera LA solution pour sortir d'une crise politique qui a été CALCULEE tout juste-
ment pour aborder ce thème de gouvernement d'Uni.on Natio.nale, une notion de 
droit administratif très peu connue mais qui du coup a été popularisée par les mé-
dias fr. grâce à cette "crise" électorale. Notez ceci :
-
"La plupart ont exclu l’hypothèse d’un gouvernement d’union nationale, a-t-il ex-
pliqué, laquelle n’est à mes yeux pas justifiée à ce jour" selon E. Monarc dans son 
discours TV. Alors pourquoi a-t-il proposé cela aux autres formations ? Pas cohé-
rent du tout sauf si on y voit une préparation des populations à cette éventualité. On
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ne propose pas un mode de gouvernement exceptionnel si les conditions ne sont 
pas justifiées/justifiables. . Pas justifiée à ce jour signifie qu'elle PEUT l'être si les 
conditions sont réunies, mais quelles conditions ? Cela a été justifié un temps à la 
sortie de la 2me guerre mondiale, ce qui était une période exceptionnelle après une 
catastrophe majeure sur le pays (destructions des infrastructures et des institutions 
etc.... ). Si une Union Nat.ionale était "justifiée" ce serait pour motifs du même 
ordre d'importance. "A ce jour" sous-entend également que la situation peut chan-
ger dans les "jours" suivants, avec une échéance à relativement court terme. Notez 
aussi que E. Monarc a parlé "d'état de guerre" (le fameux "Nous sommes en 
guerre" répété à outrance) lors du début de la pan.démie, et qu'il remet cette notion 
sur la table en même temps que l'option d'un gouvernement d'U.N., en lançant que 
nous étions dans une "économie de guerre". Or la guerre en Ukr.aine est très loin 
de justifier cette idée puisque c'est une guerre localisée. Donc si on rassemble les 
pièces : une Union Natio.nale en même temps qu'une Loi Marti.ale déguisée 
avaient toutes les 2 été annoncées ICI il y a un peu moins de 10 ans quand je vous 
avais expliqué en détail les plans des Elites. Or depuis, nous avons bien eu une Loi 
mart.iale "sani.taire" largement manipulée, puis la guerre en Ukr.aine provoquée 
par l'OT.AN. Maintenant, c'est le gouvernement d'UN qui surgit alors que la météo 
part complètement en morceaux, que les révoltes de la faim éclatent dans le monde,
et que l'économie mondiale est en complet dysfonctionnement. Ce n'est pas un ha-
sard, ces plans étaient PREVUS et prévisibles. La preuve, sinon je ne l'aurais pas 
su des années auparavant. New Mad.rid, par dessus cette situation précaire justifie-
ra tout ce plan sans problème et des mesures préventives seront forcément prises 
avant fin 2022 (état d'urgence = loi mart.iale déguisée), limitant les populations 
dans leurs mouvements et libertés (ce qui évitera les émeutes et migrations des per-
sonnes touchées par les catastrophes, avec un joli pass pass sanit.aire sur les lignes 
de démarcation territoriale).
-
- aparté -
JLMel et MLeP sont des torpilles, rien de mieux que de mettre ses boys and girls à 
la tête des partis "adverses". JMLeP était un officier militaire ayant participé à la 
Guerre d'Algé.rie, dans le renseignement militaire. Il a été missionné ensuite pour 
prendre la tête de l'extrême droite et ainsi la maintenir sous tutelle. FrMit s'en est 
abondement servi, comme les Présidents successifs ensuite, comme drapeau noir à 
secouer afin de manipuler l'opinion publique (Front républicain), et MLeP a exacte-
ment la même mission de son paternel. Quant à JLMel, ce franc Maç.on notoire est 
soutenu par les Elites à la tête de l'extrême gauche pour les mêmes raisons. Ils ne 
sont pas là pour gagner, mais pour mettre une tête alliée sur des bêtes potentielle-
ment dangereuses. Ils sont de connivence pour museler les populations, puisque de 
toute manière les jeux sont faits derrière la comédie médiatique de façade.
- fin aparté -
-
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Note : cet article est PUBLIC, veillez à modérer et sécuriser vos commentaires les 
abonnés. Quant aux personnes non inscrites, les commentaires sont désactivés pour
éviter les malveillances. Cette "nouveauté" (de passer en mode Public) confère un 
risque, mais permet à un public plus large d'être informé, sans passer par la case 
"amis". Je pense que au vu de la situation, ce n'est plus la peine de limiter une dif-
fusion d'informations que tout le Monde peut vérifier par lui-même.

01/07/2022 - Déficit immunitaire
https://www.francesoir.fr/societe-sante/d-ou-vient-le-deficit-immunologique-qui-

envoie-les-vaccines-l-hopital
H : Les études menées dans certains pays comme le Japon tendaient déjà à prouver

que, dès la seconde injection, on pouvait s'attendre à un déficit immunitaire, avec 
un déficit d'environ 40 à 50% de la réponse immunitaire. Il serait difficile de faire 
le lien avec la vaccination puisque cette chute du système immunitaire se produirait
environ 9 mois après l'injection : l'ARN artificiel mettant un certain temps à être 
détruit, et la production de protéines spikes et leur diffusion dans les organes ne se 
faisant pas immédiatement. Un phénomène de type ADE a été incriminé, mais il 
pourrait s'agir aussi d'un problème d'exhaustion : la réponse immunitaire est dépen-
dante de micronutriments, de cellules etc... qui pourraient simplement manquer à 
terme, et on pourrait voir apparaitre une "fatigue" immunitaire, et pas forcément un
phénomène auto-immunitaire facilitant (type ADE). En résumé et au conditionnel 
bien entendu, la triple vaccination pourrait avoir déstabilisé ou/et fatigué le système
immunitaire. La question, au delà de la qualité des vaccins, serait de savoir aussi si 
3 doses n'était pas exagéré, et remettre en question le rapport bénéfice risque d'une 
4eme. Enfin, des témoignages fiables que j'ai récupéré autour de moi, 100% des 
cas que j'ai investigué sont des triples vaccinés de plus de 30 ans, avec des symp-
tômes sévères : forte fièvre malgré une prise de paracétamol importante, grande fa-
tigue générale et musculaire, maux de têtes et malaises. Le retour à la normale est 
long avec une fatigue qui perdure même après une résultat négatif des tests PCR. 
Bien entendu ce sont des éléments isolés et on ne peut pas généraliser ces quelques 
cas. Tous ces éléments étant à prendre au conditionnel, ce ne sont que des hypo-
thèses informatives. LDB
Dans l'hypothèse où ces données seraient exactes et où les scientifiques confirme-

raient cela, à quoi pourrait on s'attendre. Un système immunitaire affaibli res-
semble fortement à ce que l'on voit avec le VIH, d'où les recommandations du Pro-
fesseur Montagnier, prix Nobel de médecine je le rappelle et spécialiste de ce virus 
à déficience immunitaire, malheureusement décédé aujourd'hui et dont le précieux 
avis manquera. Quand c'est le cas, une immunité affaiblie permet non seulement au
virus du Covid (anticorps facilitant dans certains cas comme l'avait suggéré déjà 
depuis des mois le Professeur Raoult) mais aussi à d'autres maladies infectieuses de
profiter de la situation qu'elles soient virales ou bactériennes. Poliomyélite, tuber-
culose, variole du singe, salmonellose, E. Coli etc... ont donc plus de probabilité de
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contaminer les individus, même en quantités réduites. Une personne avec un sys-
tème immunitaire fort détruira les agents infectieux avant qu'il ne prolifèrent, alors 
qu'une personne affaiblie aura plus de risque de développer la maladie, n'arrivant 
pas à juguler le début d'infestation. Les individus seraient alors plus sensibles à des 
doses d'agents infectieux très faibles : pourrait-on voir là une raison des 5000 rap-
pels de produits en cours à l'heure actuelle dans les enseignes de distribution, les 
scandales des pizzas, produits laitiers, oeufs et autres produits contaminés ? En ef-
fet, si un produit contaminé avec une dose très faible d'E. Coli ou autre est norma-
lement comestible sans risque pour une personne en "forme", combien de per-
sonnes immunodéprimées seraient aujourd'hui devenues sensibles à ces très faibles 
doses d'agents infectieux ? Hypothèse là encore qui demanderait à être confirmée. 
Espérons que ce scénario ne soit pas confirmé par les scientifiques qui ont abordé 
ce problème, ce serait dommage de tomber dans un scénario de science fiction à la 
X-files, dernière saison ! (Synopsis : L'homme à la cigarette active un processus 
qui rend la population mondiale immunodéprimée grâce à un virus artificiel injecté 
en même temps que le vaccin contre la variole. Cf épisode final de la dernière sai-
son. Bien entendu que ce type de scénario apocalyptique peut alimenter les conspi-
rationnistes de tout poil). Bien entendu, c'est de la science fiction, gardons les pieds
sur terre et un esprit scientifique. L.D.B
Note importante : Conformément aux règles de publication de Facebook, je pré-

cise que ceci sont des hypothèses liées à des publications et des informations scien-
tifiques, et qu'en aucun cas je ne remets en cause la politique de vaccination en vi-
gueur. J'envisage simplement les conséquences d'un scénario souligné par certains 
médecins et chercheurs à ce sujet. L.D.B.
https://rappel.conso.gouv.fr/

01/07/2022 - Annonce 7e vague
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/voici-les-mesures-anti-covid-

qui-pourraient-etre-mises-en-place-en-france-face-a-la-7e-vague-9a1bc014-f91f-
11ec-a7c5-9b30c743dfcf
H : Extraits : Pendant le "régime actuel de sortie de crise sanitaire, mis en place 

par la loi du 31 mai 2021", " la Première ministre ... peut instaurer et lever, par dé-
cret, des mesures ponctuelles, pendant encore un mois.".. "D’ici la fin du mois de 
juillet... Élisabeth Borne peut donc « limiter les déplacements » des Français, les 
rassemblements, les réunions et les manifestations. Elle peut aussi limiter l’utilisa-
tion des transports collectifs « en les interdisant...", et "limiter « l’ouverture des 
établissements recevant du public », "l’accès aux commerces, cafés, restaurants, 
théâtres, cinémas etc.".
Il n'est donc pas nécessaire pour l'instant de solliciter la nouvelle assemblée où E. 

Monarc n'est plus majoritaire absolu. Il a donc encore 1 mois pour la dissoudre, sa-
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chant qu'il a l'obligation d'organiser de nouvelles élections dans les 20 à 40 jours 
suivant la dissolution (Art 12 de la Constitution).
https://www.liberation.fr/checknews/legislatives-emmanuel-macron-pourrait-il-

dissoudre-lassemblee-nationale-immediatement-apres-le-second-tour-
20220615_Y4VB6SMMNNFSVEP3IEGW25VMNE/
"la dissolution est impossible en cas de présidence par intérim du président du Sé-

nat (ou du gouvernement si ce premier est à son tour empêché) ou pendant l’exer-
cice de «pouvoirs exceptionnels» prévus par l’article 16 de la Constitution." Ceci 
n'est donc pas le cas, la dissolution est tout à fait envisageable, tout comme, à l'in-
verse, un gouvernement d'Union Nationale. Rappelons qu'il manque seulement 39 
sièges pour la majorité absolue, qu'il ne serait pas si difficile à trouver en cas de 
crise (sanitaire par exemple).
https://www.lefigaro.fr/sciences/variole-du-singe-l-oms-appelle-a-l-action-ur-

gente-en-europe-face-a-l-envolee-des-cas-20220701

04/07/2022 - Nouvelle alerte sur la reine d'Angleterre
[AM : Harmo publi une couronne violette]
H : Toutes les couronnes finissent par tomber.
Abdication ou décès, à voir, mais il semble que William et Kate se préparent à la 

succession. Quid de Charles ? Nous verrons bien mais les signes sont là depuis un 
certain temps et cela semble se confirmer.
Démission de Boris Johnson, peut être en prévision de l'abdication, mais ce n'est 

pas une surprise, soit dit en passant. On savait tous qu'il allait être éjecté tôt ou tard.
Il y a une stratégie au niveau calendrier. Ejecter le premier ministre pendant ou 
avant le jubilé aurait gâché la fête. Il fallait donc attendre, de même qu'il faudra 
peut être attendre un nouveau PM pour un passage de couronne, quoique, si on veut
se débarrasser d'une équipe, on attend pas le remplaçant, on vire tout le Monde 
avant de repartir entièrement sur du neuf. A suivre.

07/07/2022 - Destruction des Georgia Guidestone
https://www.lefigaro.fr/international/un-mysterieux-monument-de-granit-detruit-

en-pleine-nuit-dans-le-sud-des-etats-unis-20220707
AM (08/07) : Pour résumer les zétas, en termes non censurables, l'explosion à 

4h03m33s exactement est faite par l'alliance, puis la démolition au bulldozer aussi.
Une manière d'indiquer que ce n'est pas parce qu'on voit Bidon à la maison 

blanche qu'il est réellement au pouvoir, vu que le DS n'a rien pu faire pour empê-
cher la destruction de son monument emblématique.
H (12/07) : Comme je l'avais expliqué, ce monument reflétait un accord secret pas-

sé entre des membres du MJ12, (politiques militaires et Elites de haut rang) et une 
espèce ET mal intentionnée. Sous couvert de grandes phrases se cachait plutôt un 
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agenda de type Elitiste, avec un nouvel Ordre Mondial et une dictature verte mal-
thusienne (maintien de la population sous un seul sous entend une politique dénata-
lisante). Ce traité avait été signé au nom de l'Humanité, sous la condition que les si-
gnataires humains s'octroient le pouvoir sur la planète, d'où la volonté de créer un 
Nouvel Ordre Mondial. Ce monument avait été érigé dans le but de faire connaître 
publiquement cet accord car ce type d’alliance doit être "publiée au journal offi-
ciel" pour tenter un parallèle. Tacitement, les populations mondiales avaient accès 
aux règles du traité, et donc ne pouvaient pas s'y soustraire sous le prétexte de 
n'avoir pas eu connaissance de ces règles. Une fois le NOM installé, d'un point de 
vue "éthique", les populations n'auraient plus été en droit de réclamation, sachant 
qu'en plus ce NOM devait être amené à être demandé par les populations elles 
mêmes. Attention, ce n'est pas parce que le monument est détruit que l'accord ne 
tient plus, même s'il est bien entamé. Le plan de la majorité des Elites reste un Gvt 
mondial sous forme d'une DICTATURE VERTE, comme les pierres le laissaient 
bien comprendre. Les idées qui sont véhiculées en ce moment, wokisme, diminu-
tion du nombre d'enfants et dépopulation, fin de la propriété privée pour une mu-
tualisation des biens polluants, Elite High Tech etc... tout cela sont des éléments 
d'actualité et qui reflètent ce type de gouvernement mondial qui sous une appa-
rence idyllique, est en fait une main mise d'une Elite sur le Monde, qui veut se ré-
server une planète pour elle toute seule. Le pendant de l'accord est un transfert de 
technologie, de type énergie libre, voyage spatial, vacxcin universel et immortalité.
Dans tous les cas, les Elites mondiales doivent se débarrasser de la populace. 500 
millions de personnes pour les servir c'est suffisant.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/cop26-faire-des-en-

fants-c-est-egoiste-arreter-de-se-reproduire-pour-sauver-la-planete-2326045.html
Une destruction symbolique qui a aussi le mérite de faire ressortir le monument 

des oubliettes.
https://geopolitique-profonde.com/2021/01/03/2021-grand-reset-et-fin-de-la-pro-

priete-privee/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/05/25/en-espagne-les-socialistes-veulent-en-

finir-avec-la-propriete-individuelle-et-les-cdi/
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/

1354265_la-voiture-electrique-a-100-euros-par-mois-de-macron-pour-qui-et-pour-
quand
Ce que nous vivons EN CE MOMENT, c'est la mise en place finale du NOM, de 

cette Dictature verte qui ne dit qu'à moitié son nom. Par contre je n'ai jamais dit 
que ça allait aboutir 🙂
La destruction en elle même n'est pas importante. Ce qui est important c'est qui l'a 

construit, qui l'a protégé, qui a choisi le texte et à qui aurait profité le monument. 
Sa destruction ne changera pas les faits, ce n'est que de la pierre, de la vulgaire 
pierre. Entière ou détruite elle a le même sens. Voyez plus loin que la matière : le 
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symbole, le sens. Ce n'est pas parce qu'on détruit une affiche (le monument) que le 
festival n'aura pas lieu (NOM); En sens inverse, ce n'est pas parce qu'on colle une 
affiche que le festival aura forcément lieu. Des 2 côtés on se fourvoie. Se réjouir de
la destruction des pierres n'effacera pas l'histoire et le cours des choses. De l'autre 
côté, ce n'est pas parce qu'on grave ses intentions dans le granit ou le marbre qu'on 
est assuré de sa réussite. QUI a détruit le monument pourrait être une information 
intéressante, mais nous ne le saurons jamais. Le sens de l'événement, c'est finale-
ment qu'il a permis de démocratiser un monument qui existait mais dont personne, 
hormis dans les milieux conspi, ne connaissait l'existence. Beaucoup de gens re-
jettent "nos" théories parce qu'il leur manque beaucoup de connaissances pré-re-
quises. Les Georgia Guidestones font partie d'une ribambelle de faits qui manque à 
la grande majorité, c'est pour cela qu'ils trouvent les conspirationnistes farfelus, ou 
les théories alternatives sans fondements. Or ces fondements existent, et ces pierres
en faisaient partie.

09/07/2022 - Pillage des Élites au Sri Lanka
https://www.20minutes.fr/monde/3323247-20220709-sri-lanka-apres-fuite-pre-

sident-invasion-residence-premier-ministre-convoque-reunion-urgence
C'est exactement de ceci que les Elites mondiales ont peur, c'est pour cela qu'elles 

augmentent le contrôle des populations. La Plan-démie de CoUid 2019 fait partie 
d'une volonté de mettre les populations sous une forme de Loa Marssiale déguisée. 
L'état d'Ur.gence ne sera jamais levé, puisque les Elites sont suspendues à l'arrivée 
de certains événements déclencheurs qui ne sont pas de leur ressort, notamment au 
niveau terrestre et spatial. Les séismes majeurs de New Madrid vont aggraver une 
situation déjà tendue, et on voit très bien dès aujourd'hui que le Système a de plus 
en plus de mal à se tenir debout. L'économie vacille, les politiques sont de plus en 
plus contestés et la population s'organise différemment, et surtout SEULE. Les ré-
voltes grondent partout, et les premiers pays touchés sont ceux où les défauts sont 
les plus évidents pour les populations. La corruption et l'enrichissement des Elites 
sri-lankaises face à des populations en détresse économique donnaient une situation
qui était trop clivante, mais il suffirait de peu pour que d'autres pays suivent, même
des pays du G7. Si la Plan-démie revient, accompagnée de sa petite soeur Variol-
lette et ses Vac-saints, c'est pour maintenir le gant de fer. Attendez vous à avoir aus-
si des avancées au niveau de la Dic-ta-ture verte, telle que décrite dans les Georgia 
Guidestones récemment détruites : fin de la propriété privée, contrôle des nais-
sances et incitations à ne plus faire d'enfants, privation de droits pour les masses 
populaires "polluantes", restrictions de déplacements, restrictions de ressources 
(pétrole, gaz, énergies en général, nourriture etc...), poussée des nourritures 
"vertes" (viandes artificielles, véganisme politique), High tech et libertés réservées 
à une Elite et leur cours (dictature des ultra riches), citoyenneté mondiale dépassant
cultures et nations (wokisme, transsexualisme, Unions nationales puis internatio-
nales) etc... Une dictature verte est aussi une dictature d'une pensée unique qui 
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s'impose par les masses manipulées. Prétexter la santé de la planète ou des gens, 
faire peur aux quidams via les médias, c'est déjà pousser une majorité à réclamer 
leur prison verte, et malheureusement, la majorité n'a pas toujours raison.
Les petits requins effraient les Sardines et dévorent celles qui s'éloignent du banc, 

jusqu'à ce qu'un plus gros prédateur s'occupe de leur cas et néglige les sardines. Les
Montagnes ont peur des grains de sable car dès que le vent souffle, le sable érode la
pierre qui s’effrite et tombe en poussière.

10/07/2022 - Pays-Bas : la police tire sur les 
manifestants
https://www.marianne.net/monde/europe/pays-bas-la-police-ouvre-le-feu-sur-une-

manifestation-dagriculteurs-en-colere
Nous reparlons bien ici de la tentative, comme je l'ai expliqué à maintes reprises, 

d'imposer une forme de dictature verte, dernier volet de la mise en place d'un 
NOM, c'est à dire une internationalisation d'un contrôle des populations, contrôle 
qui peut toucher de nombreux secteurs : les libertés individuelles (déplacement, 
propriété privée etc...), intellectuels (pensée unique etc...), sociétaux (wokisme) 
mais aussi biologiques (Réduction de la surpopulation, tutelle sur la santé, fin des 
droits des individus sur leur propre corps) et économiques (fin de l'argent liquide, 
monitorage total des transactions entre personnes physiques, contrôle de l'épargne, 
des prix, des ressources DONT la nourriture). Le prétexte écologique a l'avantage 
de donner beaucoup de raisons à ce contrôle accru des gens : la natalité "doit" être 
maintenue basse pour éviter une "surpopulation" par exemple, mais l'agriculture est
aussi tributaire de ce contrôle de plus en plus sévère du peuple, tout comme 
d'autres secteurs comme les libertés individuelles ou l'économie. Avec une interdic-
tion des véhicules "polluants" en ville, le prix du carburant etc... ce sont les dépla-
cements des populations qui sont grandement restreints. Vous avez le droit, mais à 
quel prix ? La nourriture, et donc l'agriculture de façon plus vaste, est touchée de 
plein fouet par le dérèglement climatique, une réalité qui n''est plus aujourd'hui 
contestable, tant les extrêmes se font violents et fréquents. Depuis une décennie, les
records sont battus les uns après les autres. Le souci premier, c'est de connaitre la 
véritable raison de ce dérèglement, pas remettre en question réalité. Or c'est dans 
les détails que la théorie officielle pêche, puisque les données empiriques ne vont 
pas dans le sens d'une cause à effet directe liée à l'activité humaine. Les volcans ne 
se réveillent pas à cause du CO2, mais en sont plutôt la source principale, bien au 
delà des automobilistes. L'activité sismique et volcanique est en nette hausse de-
puis 2004, avec pour points d'Orgue plusieurs méga-séismes et 2 méga-tsunami. 
Statistiquement, le nombre de volcan en activité est bien supérieur à ce que nous 
avions les décennies précédentes. Or la pollution humaine n'a pas d'impact sur les 
mécaniques terrestres, comment le pourrait-elle ?
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Au Pays Bas, ce qu'il faut noter c'est la volonté de diminuer les émissions d'Azote 
(gaz N2) et pas seulement celles du CO2. Or l'Azote sous forme gaz N2 compose à 
78% l'atmosphère terrestre, alors que le CO2 ne représente que 0,04153 % de cette 
atmosphère. Il serait admissible de penser qu'un apport humain pourrait faire varier
le très faible pourcentage de CO2, mais l'activité humaine ne pourrait en aucun cas 
modifier la proportion écrasante de N2. C'est une question d'échelle. Amenez un 
verre d'eau dans une carafe, vous avez un impact. Amenez un verre d'eau dans un 
lac, vous ne changerez pas le niveau de l'eau. Or pourquoi diminuer les émissions 
de N2 ? L'azote est un composant essentiel pour l'agriculture, car les plantes ont un 
grand besoin d'Azote, notamment via des engrais. Contrairement au CO2 qui est 
capté dans l'air directement, les plantes doivent le trouver dans le sol sous forme de
nitrates, ou le faire fabriquer par des bactéries fixées sur leurs racines (la luzerne ou
le trèfle, comme les autres légumineuses, le font). Pour limiter les émissions 
d'azote, que faut-il faire, à part limiter l'utilisation des engrais azotés ? C'est donc 
une forme de contrôle de l'agriculture, et donc des agriculteurs. Bien entendu qu'on 
ne souhaite pas diminuer la production agricole, mais bien mettre la main sur l'acti-
vité agricole sous prétexte d'un intérêt vert/écologique, en réalité completement bi-
don.
Les pénuries alimentaires vont croitre pour 2 raisons : 1 - le Système international 

de distribution est perturbé, et ce n'est pas l'Ukraine qui en est responsable. C'est 
tout le système qui est rouillé, car le besoin de contrôle des populations et des res-
sources par les Etats demande automatiquement un contrôle des exportations et des
importations. La Chine par exemple fait des réserves importantes de matières pre-
mières. Les mauvaises récoltes (nous y reviendrons dans le point 2) mettent en 
marche une forme de hiérarchie dans le commerce international, qui peut être ac-
centué par des problèmes logistiques et politiques. Par exemple, la moutarde (dite 
"French Mustard") a été achetée en masse par les USA pour leur consommation 
privée parce que les récoltes et la production locale (surtout au Canada) ont été très
mauvaises. Or sur les marchés, tout est coté en bourse via des "produits dérivés", 
des bons qu'on achète et qui représentent des lots de marchandises. (CF Bourse 
pour les denrées alimentaires et cotations). Or les stocks des graines ont été com-
plètement vidés par les américains notamment pour alimenter les Fast Food. Ce 
produit n'a donc plus été disponible en Europe à cause de ces achats massifs sur le 
marché international. De même, le blocage des bateaux de marchandises contenant 
des exportations vers la Russie a joué son rôle : ces navires ont été mis en Stand 
Bye en pleine mer pour asphyxier l'économie russe, et retourner la population 
contre Pout.ine. Sauf que ces immenses navires n'avaient pas seulement des pro-
duits en direction ou depuis la Russie, de nombreux convoyaient aussi des biens-
vers l'Europe ou les USA. Tout comme l'huile de tournesol qui sert dans les mil-
lions de Fast Food US, le commerce international de la moutarde a déraillé. Les 
stocks français ont été pillés par les US, et la moutarde américaine n'est pas arrivée 
en France (surtout les graines). Les graines françaises servent avant tout à la mou-
tarde "à l'ancienne" avec des grains visibles. La moutarde jaune et fine est en majo-
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rité fabriquée à l'étranger, puis revendue par les marques françaises. Donc il y a eu 
à la fois des ruptures de stocks, des problèmes de transport et un pillage des res-
sources via les bourses agricoles et les produits dérivés. De même, et à l'inverse, le 
lait pour enfants a manqué aux USA parce ce lait provient en majorité de la France,
où il est mis en poudre par Lac-Talis qui en détient un quasi monopole en Europe. 
Or les bateaux étant bloqués en mer, le lait maternisé français n'est pas arrivé aux 
USA où il a manqué.
2 - Les récoltes sont de plus en plus calamiteuses à cause des événements météo 

extrêmes, incendies, sécheresses, inondations, orages violents. La France étant un 
pays agricole, nous voyons très bien que de nombreuses productions vont être 
considérablement réduites, et risquent à terme de manquer. Le blé (la Moutarde ou 
le Tournesol aussi...) par exemple est symptomatique. Les Ukr.ainiens ne pro-
duisent presque plus rien depuis 2014, leurs terres sont tellement en friches que la 
population y meure de faim, surtout dans les campagnes. Le problème est bien plus
global, mais tout est prétexte pour expliquer les difficultés par autre chose que la 
Vérité, et les statistiques ne sont que "théoriques" sur les quantités de production de
ce pays en particulier (jouer sur les chiffres, ce n'est pas parce qu'on déclare 20.000
tonnes de blé que celui-ci est réellement dans le grenier...). Le souci, c'est la météo 
extrême. Or comme je l'ai expliqué en 1, il existe une hiérarchie dans le commerce 
international. Les américains ont noyauté le marché depuis des années, et s'en sont 
même servi comme arme dans l'histoire récente. Aujourd'hui, ils en profitent pour 
se placer en priorité dans les approvisionnements. Viennent ensuite les autres 
grandes puissances, qui sont obligées de se partager les restes, et enfin les pays les 
plus pauvres en fin de liste ont de terribles pénuries, comme au Sri Lanka, mais 
aussi en Afrique où le blé a manqué rapidement (Guinée, Maghreb etc...). Les pro-
duits dérivés sont achetés en priorité par les USA, qui sont à la tête du commerce 
international grâce à OMC et différents systèmes d'alliances commerciales interna-
tionales. Enfin, les difficultés de livraisons en provenance d'Asie (La crise Con-
vide sert à contrôler les populations plus qu' à éradiquer une maladie notamment en
Chine, et de façon plus extrême et visible qu'en France) mettent à mal tout le Sys-
tème, qui vit avant tout du commerce, la Poule aux Oeufs d'or du Dieu Argent avec 
ces Temples-Bourses et Eglises-Banques. Quant aux insectes invasifs qui déciment 
les cultures, ils sont davantage liés à des désordres environnementaux (liés à 
l'Homme cette fois avec les cultures agricoles trop spécialisées, la destruction des 
environnement, la pollution chimique etc...), accentués par les désordres météos 
(affaiblissement des végétaux plus sensibles aux prédations et aux parasites).
Tout cela NE VA PAS s'arranger. Commencez dès aujourd'hui non pas à faire des 

stocks, mais à produire davantage par vous mêmes, vous investir localement dans 
des bourses d'échanges (troc), de services ou de productions, de vous rapprocher 
des producteurs locaux. Les potagers participatifs sont de bons moyens pour ensei-
gner ou apprendre un savoir faire, et ils peuvent être mis en place même en ville. 
D'ailleurs vous pouvez demander la mise à disposition de parterres communaux 
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pour la production potagère, cela se fait dans de nombreuses municipalités. Les 
stocks servent peu, car les meilleurs aliments sont périssables. Des nouilles par 
tonnes ne vous garantiront pas une bonne santé. Par contre des plants de consoude 
vous permettrons d'avoir un bon apport en vitamines (acide folique par exemple) et
surtout en protéines proches de la viande animale. Un exemple parmi d'autres. Les 
pommes de terre et les patates douces se conservent longtemps au sec et au noir, et 
sont aussi de très bonnes et simples cultures à réaliser soi même. A vous ensuite 
d'échanger vos récoltes contre d'autres produits, SANS ARGENT, avec vos voisins 
et les gens du quartier/du village. Commencez aussi à vous passer de la technolo-
gie, car elle risque elle aussi de péricliter rapidement. Des pénuries d'énergie vont 
apparaitre, car non seulement leur coût mais aussi leur disponibilité vont être enta-
més. Attendez vous à ne plus avoir de carburant ou ne plus avoir le droit de rouler 
avec votre véhicule "polluant", à être limités en consommation d'énergie, soit sous 
prétexte vert, soit par manque de production ou tout un tas d'autres restrictions 
ayant le même effet. Enfin, vos déplacements seront difficiles sur de longues dis-
tances, pour de nombreuses raisons (coûts, interdiction sanitaire, zone d'urgence, 
santé, droits de manifester etc... j'en passe et des meilleures), donc n'ayez pas de 
projets de vous réfugier à l'autre bout du pays en cas de crise sévère. Pensez à vous 
intégrer et à planifier Là où vous êtes, sauf contre indications locales (bords de mer
dangereux à cause d'éventuels tsunamis, notamment liés à New Madrid dans un 
premier temps, habitation en zone urbaine peu propice etc...). Stocker de l'or ne 
vous servira à RIEN, la Monnaie (l'Argent en général) va disparaitre, à commencer 
par les cryptomonnaies (sauf entre Elites qui auront leur propres moyens 
d'échanges via une cryptomonnaie réservée à eux seuls) et personne ne troquera ses
pommes de terre contre un lingot qui ne pourra pas être échanger contre de l'argent 
(qui n'existera plus, l'inflation actuelle étant le tout début de sa fin). Ce n'est pas le 
tout d'avoir du pognon si il n'y a rien à acheter sauf de l'inutile ou du superflus. Une
rol.ex n'a jamais nourri son homme. Une arme peut se retourner contre vous, et on 
ne tue pas son voisin qui veut nourrir ses enfants, on partage. Rester bloqué dans 
une zone inamicale sera difficile à gérer, privilégiez le lien social plutôt que la 
confrontation. Stocker des kg de "nouilles" attirera la convoitise, et cela s'épuisera 
de toute manière trop vite. Produisez, partagez, faites participer. Un survivaliste 
seul meure, et meure seul.
https://www.francesoir.fr/politique-monde/pays-bas-revolte-agriculteurs : "En ré-

ponse à un plan du gouvernement visant à réduire les émissions d’ammoniac et 
d’oxydes d’azote, les agriculteurs ont décidé de bloquer les routes, les centres de 
distribution, ainsi que la frontière avec l’Allemagne. Seraient-ce les prémices d’une
protestation d'envergure mondiale ?"

13/07/2022 - New-York alerte sur une bombe nucléaire
https://myprivacy.dpgmedia.be/consent?siteKey=atXMVFeyFP1Ki09i&callba-

ckUrl=https%3A%2F%2Fwww.7sur7.be%2Fprivacy-gate%2Faccept-tcf2%3Fredi-
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rectUri%3D%252Fmonde%252Fla-ville-de-new-york-publie-un-guide-video-pour-
survivre-a-une-explosion-nucleaire~a42ca891%252F
H : Restez chez vous et attendez que le ciel vous tombe sur la tête. Les Eli.tes 

craignent plus la panique que l'évènement en lui même. Je vous avez dit que cette 
politique pouvait être appliquée en Fra.nce à l'approche de catastrophes majeures, 
notamment les tsunamis atlantiques (suites du Big One de New Madrid notam-
ment) mais aussi en Méditerranée comme l'a annoncé Unesco il y a très peu de 
temps (voir ci dessous l'article en question). Bien entendu les USA, et notamment 
New York seront aussi touchés par ces vagues sur l'Atlantique. Alors s'enfermer 
chez soi après le big One de New Madrid, qui sera ressenti comme son prédéces-
seur de 1811 jusqu'à faire sonner les cloches à Boston voire davantage, est-ce une 
mesure de sécurité pour les gens eux mêmes ou pour les autorités qui craignent une
panique générale ?
https://www.francetvinfo.fr/meteo/tsunami/on-vous-explique-pourquoi-le-risque-

qu-un-tsunami-ait-lieu-en-mediterranee-d-ici-a-trente-ans-est-proche-de-
100_5218306.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_sismique_de_New_Madrid
Les séismes de 1811-1812 étaient des répliques d'événements qui se sont produit 

avant l'arrivée des occidentaux. Le prochain sera un séisme principal qui verra la 
séparation de toute la côte EST des USA, en suivant une ligne le long du Mississip-
pi puis bifurquant vers les grands lacs pour finir par séparer le Québec en 2 le long 
du Saint Laurent jusqu'à la mer. Toute cette zone est connectée à New Madrid, la 
zone centrale n'est la soudure principale de cette faille. Quand cette soudure va lâ-
cher, tout le reste sera impacté. Cet événement géologique va déstabiliser toutes les
plaques tectoniques, et toutes les autres failles par effet domino, rétrécissant le Pa-
cifique et élargissant l'Atlantique. Toutes les failles américaines vont très vite ré-
percuter le Big One de New Madrid, notamment à l'Ouest des USA (San Andréas et
Cascades) mais aussi dans les zones sur les américaines où il y a des failles secon-
daires (faille qui avait tremblée à Washington il y a quelques années). Les autorités 
américaines ont repéré les signes de l'imminence de ce séismes depuis quelques 
temps, et anticipent ce désastre depuis lors. Leurs prévisions sont plus en plus alar-
mistes et il semble que ce Big One en plein coeur des USA soit plus proche qu'on 
ne le pense. Soyez à l'écoute, la série de séismes majeurs prévue va créer des 
vagues sur l'Atlantique de la même façon qu'à Fukushima en 2011. Dans un 
contexte de crise économique, de crise climatique et politique, l'impact ne sera pas 
que terrestre, il sera aussi humain. A bon entendeurs...
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_intra-plaque

13/07/2022 - Possibilité assassinat Monarc au défilé
https://tv.marianne.net/focus/qu-arrive-t-il-a-emmanuel-macron-
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H (en crypté) : Mic Mac chez Mac Larron, M. Sosy la Doublure mis en cam pour 
une quarantaine covid party du Présichef n'a pas tenu le coup d'éclat, c'est wherters 
l'original qui est revenu... sous conditions d'emballage ! Problème ? Sans double 
face, et un vrai mac de trop, peut-il y avoir nettoyage d'été en défilé comme avec 
un certain Nippo d'Abe ? Juste avant que JF.Ken ne soit abattu en caisse à coté de 
sa Doll, il avait la même attitude dépitée, fatiguée et... fataliste. Parfois, on ne 
laisse pas le choix aux canards qui doivent être jetés avec l'eau du bain. Comme 
pour les soldes, tout doit disparaitre, les camemberts comme les Papas romains ont 
leur date de péremption.
[AM : traduction estimée : Le sosie de Macron, celui montré sur les caméras lors 

de la quarantaine / mise en arrestation de décembre 2020 de Macron, a été dégagé :
le coup d'État n'a pas tenu. C'est Macron 2017 qui est revenu, sous conditions.
Risque ? Sans sosie, et Macron 2017 posant problème à certains, Ces gens pour-

raient être tentés de faire un assassinat à l'imitation de Shinzo Abe (mais pas pour 
de faux ce coup-ci). Juste avant que JFK ne soit abattu en caisse à coté de sa pou-
pée, il avait la même attitude dépitée, fatiguée et... fataliste que Macron aujour-
d'hui. Quand on veut tout jeter (comme Q veut le faire ?), on jette l'eau du bain et 
les alliés avec (Monarc et Pape alliés de la City ?).

AM sur le sujet
Tout le monde se réfère à Chirac en ce moment. Même Monarc parle de pommes 

puis de couilles qui ne se touchent pas. Pour rappel, il y a 20 ans jours pour jours, 
quelqu'un avait essayé d'assassiner Chirac au défilé du 14 juillet.
Des problèmes de sécurité se sont posés un jour avant les festivités 2022 : "le tar-

dif dispositif de sécurité, annoncé par l’État mardi soir, supprimait l’habituelle 
force de police"
Hidalgo dénonce "les risques que fait courir le Préfet de Police sur la sécurité d’un

événement festif à Paris".
"Les festivités du 14-Juillet seront le dernier grand évènement que le préfet Didier 

Lallement chapeautera avant de quitter ses fonctions le 20 juillet prochain."
https://www.cnews.fr/france/2022-07-13/14-juillet-2022-anne-hidalgo-denonce-le-

desengagement-de-la-police-le-prefet-lui
"Depuis sa réélection, le président de la République a l’air ailleurs, absent, mou, 

comme désemparé."
Dans le livre "JFK, le dernier jour", JFK était fatigué lui aussi.
La semaine dernière, Fulle forde annonçait que le Japon était la cible, puis Abe se 

fait buter (un fake).
Cette semaine, Fulle forde a annoncé que France et USA étaient la cible.
Monarc 2 2020 a été viré, c'est Monarc 1 (celui de 2017) qui sera demain au défilé 

(pas un fake ce coup-ci a priori, 1er Gitmo réel à la télé ?).
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---
De toute façon, c'est des décisions qui leurs appartiennent, jusqu'à présent ils ont 

reculé au dernier moment.
---
Monarc n'est pas mort, mais arrêté et sous surveillance, avec au moins 2 sosies, et 

sûrement pas mal de jumeaux encore dans la nature.
Déjà quand il était Hitler, il avait 2 sosies pour prendre les balles ou les bombes à 

sa place (ce n'est pas par baraka qu'il a échappé à autant d'attentat), et il avait un ju-
meauqui s'est échappé avant que le bunker ne soit pris par l'armée rouge. Hitler est 
bien resté dans le bunker, mais la vraie éminence grise s'est barrée en Amérique du 
Sud, ou plusieurs témoignages parlent d'un gars ressemblant à Hitler, que les alle-
mands appelaient Fuhrer.

21/07/2022 - Histoire des francs-Maçons
AM : message codé de Marc Chazal, qui envoie dès le début du post sur l'image de 
la proposition de 6e république par Mélenchon en 2017 :
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
6/63/6e_République_selon_La_France_insoumise.svg
Après l'élection, un groupe de citoyens peut se présenter pour être élu ou être tiré 
au sort pour faire un groupe qui pendant 2 ans va écrire la constitution. C'est assez 
peu clair, et encore une fois soumis à l'élection.
---
H [AM : textes récupéré à 23h48] : 
Il était une fois dans le Royaume de Tzarfat, un Roi très franc élu par ses pairs afin 
de rétablir l'Ordre et la Justice. L'Empereur était mort, et ses fils se disputaient pour
le partage des terres et la succession au trône, entraînant tout le territoire de leur 
père dans le chaos. Hugues de la Cape fut alors ELU roi, et eu pour mission de re-
mettre tous les seigneurs turbulents sous le joug de la Couronne. La tâche était si 
difficile, qu'il fallut de nombreuses générations pour arriver à unir le Royaume. Sa-
chant la mission ardue, il fit en sorte que son fils Louis le Lion prenne sa place un 
14 juillet, mettant fin à la règle de l'élection du Roi pour une succession par le 
sang. Ainsi naquis la Royauté héréditaire dans le noble pays de Tzarfat. Mais les 
choses ne furent pas si simples, et une branche noble très influente de la lignée des 
"de la Cape", les Dourdons, prit finalement le pouvoir, entamant une nouvelle li-
gnée illégitime. Mais l'ancienne famille de la Cape-Lion ne disparut pas pour au-
tant, elle entra dans l'anonymat parmi le peuple, en espérant un jour retrouver une 
place sur le trône. Bien des siècles s'écoulèrent, et les faux Rois usurpateurs de-
vinrent toujours plus impopulaires et totalitaires, rivalisant de richesse et d'opu-
lence tout en ruinant et asservissant davantage leur peuple. Dieu l'avait voulu ainsi, 
disaient certains, puisqu'ils n'étaient pas des Rois de Droit Divin légitimes, ils ne 
pouvaient que mener le pays à sa perte...
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-
Quelques siècles plus tôt, une secte de Chevaliers blancs, partis conquérir le 
Royaume lointain de Bal, revint avec de nombreux trésors et d'artéfacts rares et in-
connus, car ce pays était très ancien. Ses habitants, remplacés par des barbares, 
avaient été emmenés en exil dans le Royaume de Tzarfat par leurs vainqueurs san-
guinaires en punition de s'être révoltés. Les habitants de Bal furent contraints de 
rester loin de leurs terres natales, mais ils se promirent d'avoir un jour leur ven-
geance et de revenir dans leur royaume. Les chevaliers blancs étaient en réalité des 
mercenaires à la solde des gens de Bal qui voulaient récupérer leurs terres par la 
force, mais cette tentative fut finalement un échec. Rentrés battus de leurs expédi-
tions, les chevaliers et leurs alliés loin de s'avouer vaincus, devinrent vite très puis-
sants dans le Royaume de Tzarfat, si bien qu'ils finirent par en diriger toutes les 
routes de commerce, et d'y faire régner l'ordre et la justice. Ils inventèrent des bons 
de trésor, pour que les marchands et les pèlerins n'aient pas à transporter d'argent et
d'or lors de leurs voyages au long cours, bons qui pouvaient être échangés chez les 
gens de Bal où qu'ils soient dans le Monde connu contre de la monnaie locale. Ain-
si, les brigands ne pouvaient déposséder les voyageurs et les pèlerins que d'un bout 
de parchemin, que les gens de Bal, très instruits et savants, avaient pris soin de co-
der grâce à une technique appelée Gappale. Mais cette puissance des deux alliés fi-
nit par faire des envieux. A cette époque régnait au Pays de Tzarfat un Roi Cupide 
et autoritaire, qu'on appelait le Roi de Fer. Désireux de récupérer toutes les ri-
chesses des Chevaliers blancs et de leurs alliés de Bal, il les fit arrêter. Les cheva-
liers furent exécutés et le Roi cupide les déposséda tous de leurs biens considé-
rables. Les gens de Bal furent harcelés, et nombreux d'entre eux furent contraints 
de renier leur foi et leurs noms, mais ils n'oublièrent pas pour autant leur promesse 
de retourner dans leur ancien royaume un jour.
-
Malgré toutes les précautions qu'il avait prises, le Roi de Fer n'avait pas pu arrêter 
tous les chevaliers blancs. Certains se réfugièrent dans d'autres royaumes où ils 
s'étaient implantés grâce à leur alliés de Bal, alliés disséminés au fil du temps un 
peu partout dans les grands centres de commerce. C'est ainsi que les rescapés 
furent pris en charge par un puissant Seigneur du Nord, le Seigneur Sancte-Clair 
qui vouait le même culte à la Sainte Mère des Roses que les Chevaliers. Le Rosier 
était son symbole, avec ses 7 branches fleuries de ROSES ROUGES à chaque ex-
trémité. Le Seigneur était lui même un chevalier blanc qui avait participé aux expé-
ditions en terre de Bal. On lui remit alors le trésor le plus précieux, la tête du Géant
Rouge, qui avait selon la légende la capacité de trouver les trésors même enfouis 
sous terre ou noyés au plus profond des lacs. Bien entendu, le Roi de Fer dans son 
insatiable cupidité , voulait absolument mettre le main sur la fameuse Tête dont ses
espions avaient fini par découvrir l'existence. Le Seigneur Sancte-Clair était un 
homme très avisé, et il comprit que tous les Rois du Monde connu, le Roi de Fer 
certes, mais aussi tous les autres Rois n'auraient de cesse de poursuivre la Tête dès 
qu'ils en découvriraient le formidable pouvoir. Il craignait que son propre Royaume
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de Scot ne finisse par se retourner contre lui, comme le Roi de Fer s'était retourné 
contre les chevaliers blancs en Tzarfat. Tant qu'ils gardaient la tête avec eux, les an-
ciens chevaliers ne pouvaient craindre que la destruction et la persécution. Ils déci-
dèrent alors de mettre à l'abri l'objet de tant de convoitises très loin de chez eux, 
dans l'espoir qu'un jour ils pourraient de nouveau le récupérer. Le Seigneur Sancte-
Clair aidé des chevaliers de Tzarfat monta une grande expédition maritime. Or les 
chevaliers avaient ramenés en même temps que la Tête du géant rouge une très an-
cienne carte du pays de Bal. Sur cette carte figurait la route d'une terre dont l'exis-
tence avait fini par disparaitre de la mémoire des hommes. C'était une terre où les 
géants rouges avaient autrefois vécus. Ils partirent avec quelques navires et leur 
précieuse cargaison à travers l'Océan et accostèrent sur une terre chaude et vierge, 
mais peuplée de sauvages. Ils décidèrent de remonter au nord, mais là encore ils 
trouvèrent des tribus de sauvages peu accueillantes et agressives. Ils continuèrent 
toujours plus au Nord puis tombèrent sur une série de petits îlots inhabités. L'en-
droit était idéal, et facile à retrouver. Il commencèrent alors à creuser un vaste 
puits, où ils déposèrent la tête tout au fond dans un grand coffre de plomb. Il creu-
sèrent de grands canaux jusqu'à la mer et noyèrent le puits. Mais peu satisfait de 
cette cache, le Seigneur Sancte-Clair élabora un vaste plan. Grace aux matériaux 
avoisinants, ils recouvrirent leur île d'une épaisse couche de terre et de sable afin de
cacher le puits davantage, non sans se laisser la possibilité d'y accéder plus tard. Il 
fermèrent le puits avec du bois et des feuilles coriaces qu'ils avaient récupérés lors 
de leur arrivée en terre inconnue au sud, cela afin de camoufler l'entrée de la cache,
ainsi qu'une dalle de pierre gravée avec leur propre alphabet afin de sceller son 
contenu. De nouveaux canaux menant jusqu'à la mer furent creusés par dessus les 
précédents pour noyer ce second étage de l'île en cas d'intrusion. Mais le Seigneur 
avait tellement peur qu'on ne vole la Tête rouge qu'il ordonna qu'on répète l'opéra-
tion un grand nombre de fois. De nombreux étages furent ajoutés, avec chacun 
leurs canaux pour noyer le puits en cas de pillage, et à chaque fois l'étage du puits 
était refermé avec du bois et des feuilles coriaces afin que le sable ne s'infiltre pas 
trop et ne bouche tout accès ultérieur. Le puits ainsi piégé, ne pouvait que noyer les
importuns pilleurs qui essaieraient d'accéder au trésor, sauf ceux qui, comme les 
chevaliers et le Seigneur, connaissaient les astuces pour éviter que la cache ne soit 
noyée par la mer. La tête mise en sécurité pour des siècles sur cet îlot piégé, le Sei-
gneur et ses acolytes revinrent en pays de Scot afin de refonder leur Ordre et ainsi 
prendre leur revanche sur les Rois qui les avaient persécutés, eux et leurs alliés de 
Bal.
-
Le Seigneur Sancte-Clair, de retour en son pays, commença par construire un 
Temple à sa Sainte des Roses, une capelle qu'on nomma Rose-Lignée, car c'était 
désormais la lignée des Sirs de la Rose qui furent les dépositaires du secret : 33 
chevaliers de la Rose furent choisis pour que chacun ait lui même une lignée, et 
que chaque lignée soit garante des secrets du Puits et des anciens chevaliers blancs.
L'Ordre devint l'Ordre des Chevaliers noirs, car du jour ils passèrent à l'obscurité. 
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Comme les gens de Bal y avaient été contraints, ils adoptèrent profil bas, se mêlant 
à la population sans faire état de leur appartenance. Derrière une couverture offi-
cielle, mais dans le noir de leurs temples souterrains, ils se donnèrent une nouvelle 
hiérarchie et de nouvelles règles inspirées des adeptes de la secte initiatique dispa-
rue de Mathry dont ils reprirent les méthodes et les symboles. Tout comme les Ma-
thryaques avant eux, le secret absolu et la fraternité sans faille seraient leurs deux 
piliers. Le Seigneur Sancte-Clair étant un homme des plus prudents, il scinda le 
nouvel ordre noir en deux, laissant une partie factice plus ou moins visible, et sa 
partie réelle cachée, en réalité la seule vraiment légitime et active. Ainsi sous le 
voile protecteur de la première, la seconde était libre d'agir à sa guise sans attirer 
l'attention des Royaumes dans lesquels ils allaient désormais s'étendre. Ils se 
fixèrent des règles très strictes, et des rites d'initiation afin d'écarter tout espion 
venu de l'extérieur, donnant leurs secrets au compte goutte au fur et à mesure que 
les nouveaux membres faisaient preuve de leur allégeance dans la hiérarchie. Ainsi 
naquis le Grand Rite Ancien et adoubé du Pays de Scot, et ce nom est toujours 
d'usage de nos jours, rappelant ainsi l'origine historique de l'Ordre des chevaliers 
noirs. Le Seigneur Sancte-Clair étant l'architecte de la Capelle de Rose-Lignée, leur
premier Grand Oeuvre, il fut nommé Patron des bâtisseurs, c'est pour cela qu'on les
surnomme aujourd'hui les "Constructeurs".
-
Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car la vengeance était la motivation de tous. Les 
chevaliers noirs, appelés les Constructeurs, voulaient se venger des Rois Cupides 
de Tzarfat. Quant aux gens de Bal, ils étaient toujours tenus par leur promesse de 
récupérer leurs terres lointaines. Comme ils l'avaient fait par les passé, les deux 
groupes aux ennemis communs s'allièrent une fois de plus. Ils rétablirent leur sys-
tème commercial des bons de trésor, ces parchemins codés qui servaient aux voya-
geurs. Les chevaliers noirs s'implantèrent loin dans les royaumes, en secret, recru-
tant dans les hautes sphères les membres qui leur étaient les plus utiles, leur ca-
chant souvent leurs véritables intentions. Ainsi, ceux qu'on appelle les construc-
teurs, ne sont que les outils des chevaliers noirs. Usant de subversion, et face à l'au-
toritarisme grandissant des Rois usurpateurs de Tzarfat, les Dourdons, ils ourdirent 
un vaste plan : pousser le peuple à la révolte. Sapant toujours plus la popularité des 
Rois Dourdons, et aidés par des mauvaises récoltes et la faim, ils réussirent à semer
le chaos, car c'est du chaos qu'on reconstruit sur de nouvelles bases saines. De 
l'ombre du chaos, ils pourraient repasser à la lumière. Ainsi, le Roi de Tzarfat, un 
homme naïf et incompétent, fut décapité et remplacé par un Roi élu, comme cela 
était la tradition dans l'ancien temps. Hugues de la Cape n'avaient-il pas été élu Roi
par ses pairs avant de rendre le trône héréditaire ? Son fils, Louis le Lion étant 
monté sur le trône un 14 juillet, ils choisirent cette date pour célébrer les anciens 
Rois légitimes. A plus long terme, c'est bien un Roi par hérédité et non élu qui de-
vait prendre le pouvoir, comme cela s'était passé dans l'ancien temps des Rois de la 
Cape. Une longue période de tumulte commença, car les anciens maîtres du 
Royaume n'allaient surement pas laisser les nouveaux gagner si facilement. Les 
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chevaliers noirs se rappelaient du Roi de Fer, et de son héritage, et ils voulaient le 
détruire jusqu'à la dernière pièce. Le Roi de Fer vénérait le Grand Pendu, et non la 
Sainte des Roses, et les chevaliers noirs n'eurent de cesse que de détruire le culte 
du Pendu qui avait servi de bras armé au cupide Roi de fer. Ainsi, les Croyants du 
Grand Pendu étaient ils devenus les bourreaux qui avaient exécuté et jugé les che-
valiers blancs, et c'est pourquoi les Chevaliers noirs haïssaient autant ce culte et ses
symboles. Cette guerre d'influence dura des siècles, et finalement les Rois succes-
sifs furent de nouveaux élus au bénéfice des chevaliers noirs qui prirent l'avantage 
sur les Croyants du Grand Pendu, en attendant celui qui pourrait revendiquer un 
jour une véritable lignée descendante de Louis Le Lion, fils de la Cape, et non un 
prétendant de la lignée usurpatrice des Bourbons, comme les Croyants du Pendus 
voulaient en voir la Restauration.
-
Ce n'est que longtemps après le premier chaos, qu'un second arriva. Comme les 
chevaliers avaient pris l'ascendant sur les Croyants du Grand Pendu en Tzarfat, en-
core fallait-il qu'ils honorent en retour l'aide de leurs alliés de Bal. Fins stratèges, 
les deux groupes mirent au point un grand stratagème, qui servirait aux deux partis,
et cela devait passer par un grand chaos et un grand sacrifice. La Seconde Grande 
Guerre fut subtilement arrangée en augmentant le mécontentement des peuples, 
une Grande Crise de l'Or organisée par les gens de Bal qui détenaient les Antres de 
l'Argent grâce à leur système de bons. Leur très grande richesse avait soutenu les 
chevaliers noirs, et il était temps pour les deux de renouveler l'age des expéditions 
lointaines et ainsi libérer les terres de Bal. Malheureusement, beaucoup de gens de 
Bal étaient devenus médiocres, et s'étaient mélangés avec des gens des bas peuples 
surtout dans les Royaumes de l'Est. De plus, les terres de Bal étaient arides et 
étroites, et tout ce Monde ne pouvait prétendre y retourner. Il fallait donc sacrifier 
et purifier le peuple de Bal avant de tenter un retour dans leur Royaume. Un Roi 
despote fut choisit à l'Est pour faire le sale travail, un homme sans scrupule qui ser-
virait d'outil afin de marteler le métal et y extraire les impuretés. Ainsi l'Or serait 
préservé et le plomb serait retiré, et le Royaume de Bal recouvrerait sa splendeur 
légendaire d'Antan. Comment cela a été fait, l'histoire nous le raconte en détail 
mais élude les motivations d'une telle tragédie. Quoiqu'il en soit, après le second 
chaos, un ordre nouveau devait bien ressortir. La peuple de Bal devint martyr, et 
suscita la pitié et les remords des Rois, et on fit en sorte de leur rendre leurs an-
ciennes terres abandonnées de force des millénaires auparavant. Ainsi les cheva-
liers tinrent leur promesse, et se concentrèrent ensuite sur leur propre plan de réta-
blir une Lignée royale légitime dans le Royaume de Tzarfat.
-
Les Rois élus ne sont que des intérimaires sur le trône. Ils attendent le véritable hé-
ritier, qui lui doit restaurer la lignée des Lions de la Cape. Après le chaos, les Rois 
élus ne virent souvent que leurs propres intérêts, deux notamment en furent écartés 
au bout du compte, car après être montés sur le trône, ils ne purent se résoudre à 
l'abandonner. Le premier fut le complice du Roi de l'Est, le marteleur du Peuple de 
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Bal. Le second victorieux ne put non plus se contraindre a abandonner le pouvoir 
malgré les réformes. Puis vinrent dans le Royaume d'autres Rois élus mais c'est fi-
nalement un grand Maitre des chevaliers noirs qui monta sur le trône afin de s'assu-
rer que cette fois, le plan serait suivi à la lettre. Il fit construire de Grands Monu-
ments, au nom du Peuple, mais en fait pour lui même et son Ordre. Il y coda leurs 
griffes dans la pierre, tel un Lion, laissant la place préparée pour le futur Roi héri-
tier de la Cape. Il envoya chercher partout dans le pays si un tel prétendant pouvait 
exister, et ses savants finirent par lui donner un nom, car un enfant correspondait en
tout point à cette recherche. Le Grand Maître des Chevaliers Noirs élu Roi, il orga-
nisa tout un habile stratagème en coulisse. Il nomma une sœur chevalière de haut 
rang qui eut pour mission d'éduquer et d'épouser le futur Roi, et on favorisa son as-
cension fulgurante. A la mort du Grand Maitre noir qu'on surnommait le Pharaon 
ou le Sphinx de par ses nombreuses constructions imposantes et symboliques, 
d'autres Rois suivirent. Ils étaient de ceux des constructeurs, mais pas des cheva-
liers noirs. Leur mission fut de préparer le futur chaos, en ruinant le pays. Ainsi, 
après le Sphinx, deux souverains continuèrent à ruiner le Royaume. Mais le prince 
Lion était encore trop jeune, celui qui, la Sagesse au front, était néanmoins bardé 
d'or et promis à régner. Soutenu par les plus puissants des gens de Bal, les Fils-du-
Rouge (car ils étaient fils de la lignée du géant à la tête tranchée), il était encore 
trop tôt pour qu'on pense faire monter le lionceau sur un trône. Patience était mère 
de prudence, et on décida de mettre un autre souverain de transition qui continue-
rait l’œuvre de sape des précédents. Or, le Grand Maître des chevaliers noirs qu'on 
surnommait le Pharaon, avait pris en son temps un disciple très savant, qui l'avait 
loyalement servi durant tout son règne. Pensant devenir ce Roi de transition grâce à
ses services durant des décennies sous l'ordre du Grand Maître, le rusé disciple ne 
put se faire à la nomination d'un des gens de Bal pour remplir ce rôle. Fort des se-
crets qu'il avait appris sur les uns et les autres durant son séjour auprès du Grand 
Maitre, il piégea habillement le champion des gens de Bal grâce à sa vie quelque 
peu dissolue. Discrédité aux yeux des peuples, le Champion fut contraint de se reti-
rer, laissant la place au disciple dissident qui fut finalement élu Roi de Tzarfat.
-
Pour être sûr que le disciple ne garde pas le pouvoir plus que de raison, les Gens de
Bal se liguèrent contre lui, ainsi que l'Ordre des chevaliers noirs et leurs serviteurs, 
les constructeurs. Coincé de toutes part, le Disciple importun fut paralysé dans 
l'exercice de son pouvoir, sa popularité réduite à néant. Ainsi était-on certain qu'il 
ne pourrait plus être élu Roi de nouveau. On lui imposa aussi une tutelle, et il ne 
put que l'accepter : pour être certain de sa nouvelle allégeance, un des gens de Bal 
fut nommé à ses côtés à plein temps, sous couverture, afin de le suivre dans tous 
ses déplacements, même à l'étranger. Et comble du comble, on lui ordonna de 
prendre l'héritier du Lion de la Cape comme vizir du Trésor royal. La place était 
alors conquise, il ne fallait plus que présenter l'héritier au peuple de Tzarfat et qu'il 
fut élu Roi, ce qui fut fait. A son arrivée sur le trône, il rendit un grand hommage au
Pharaon et à sa pyramide de cristal, le Porteur de la Sainte Rose Rouge en son 
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temps, marquant ainsi la fin des efforts de plusieurs générations. Il ne restait plus 
qu'à semer une nouvelle fois le chaos, préparé par les Rois de transition pour que le
Jeune Lion bardé d'Or puisse enfin revendiquer sa vraie place, la couronne et le 
titre de Monarc de la Rose. Le 6ème Royaume était donc prêt à remplacer le 5ème 
établi par Le Victorieux de la Grande Guerre... mais cela est une autre histoire qui 
demande encore à être écrite, et qui doit passer par le 3eme chaos, telle est la règle, 
et le 5ème Royaume devenir caduque. Ce n'est qu'une fois qu'il montrera ses li-
mites qu'un 6eme UNIssant tous les grands nobles du Royaume malgré leurs rivali-
tés verra le jour, 6ème ère qui pourra être proposée et acceptée par peuple de Tzar-
fat en proie au grand désarroi !
-
Tout ceci n'est qu'un conte de Fel, bien entendu, mais n'est-ce pas dans les contes 
que l'on peut cacher tant de symboles mystiques qui ne demandent qu'à être dé-
cryptés ? Que celui qui a des yeux voit, et que celui qui a le savoir comprenne, sui-
vez la ligne de la Rose (Rouge) !!

24/07/2022 - Retour de la variole du singe
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/variole-du-singe/chronologie-variole-du-

singe-des-premiers-cas-a-l-urgence-mondiale-de-sante-publique-c2a1d090-5a4f-
4661-8d65-9609639a96a2
H : Avant que la Plandémie de Covid ne fasse son apparition, j'avais prévenu ici 

même que les Elites cherchaient un moyen de mettre en place 2 choses :
1 - une Loi martiale déguisée
2 - Un gouvernementeur d'Union Nationale.
Pour cela, de nombreuses options étaient possibles, et c'est une plandémie mon-

diale qui fut choisie. On aurait aussi pu avoir une série d'attentats très graves au ni-
veau international, comme l'utilisation d'armes chimiques (Ricine dans l'eau d'une 
agglomération, bombe sale dans plusieurs villes etc.. etc...), mais la Plan demi avait
l'avantage de pouvoir servir à tous les pays qui le désiraient de mettre en place des 
restrictions. Alors que le covid ne fait plus autant peur qu'au départ, la variole du 
singe pourrait permettre de compléter le covid. Les 2 virus réunis ont un meilleur 
potentiel pour invoquer une urgence sanitaire.
Mais il n'y a pas que cela sur la table, bien entendu. L'économie mondialisée va-

cille, non seulement avec la guerre en Ukraine qui offre des opportunités aux 
Elites, c'est tout un Système qui est rouillé. La Chine confine à tour de bras, même 
des villes qui n'ont qu'un seul cas de Covid. Ces villes bouclées, comme Shangaï, 
sont en Loi Martiale, tout simplement. Les gens sont emmenés dans des camps, 
portent des bracelets électroniques, on est loin de simples précautions pour une ma-
ladie qui ne fait que 0.05% de morts.
Quant au gouvernementeur d'Union Nationale, celui-ci fut brièvement évoqué par 

le Princezident Monarc lors des élection législaxatives, mais il avait aussi précisé 
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que les conditions pour un tel gouvernementeur n'étaient pas ENCORE réunies, 
sous entendu que ce n'était qu'une question de temps avant que cela ne soit EFFEC-
TIVEMENT le cas !!. Sur les 2 points, nous avions donc été prévenus ici même de 
ce plan des Elites mondiales. Une plandémie peut servir à invoquer une pseudo Loi
martiale, avec de très fortes restrictions sur les libertés, mais comment faire pour 
qu'un gouvernement d'union nationale puisse être institutionnellement mis en place
? Rappelez vous que cette forme particulière de gouvernement est assez rare, et ne 
se forme que lorsque il y a des conditions d'urgence extrêmes, un intérêt supérieur 
pour la nation de dépasser les clivages politiques. Une guerre peut faire ce prétexte,
mais peu de pays aujourd'hui n'ont réellement les moyens d'en mener une sans es-
calade, sauf pour des conflits régionaux comme dans le Donbass. Les pénuries 
guettent, les économies tournent au ralenti, le commerce international est désorga-
nisé, ce sont de très mauvaises conditions pour des conflits. Reste des événements 
liés à l'environnement, qui là sont relativement imprévisibles. Il existe des signes 
précurseurs, comme par exemple pour des séismes majeurs, qui ouvrent des fe-
nêtres de probabilité, mais la date exacte de l’événement est relativement aléatoire, 
si bien que les choses doivent être préparées à l'avance pour les Elites. On ne pose 
pas un verrou sur une population sans organisation préalable, et c'est justement 
cette imprévisibilité qui rend les Elites très nerveuses. Elle veulent tenir les institu-
tions prêtes à passer à l'acte, mais en même temps cela ne peut pas être trop visible 
pour ne pas donner d'indices aux gens. C'est un casse tête.
Du coup, pour être certain de pouvoir préparer l'union Nationale, toute une ma-

gouille au niveau des élections législaxatives a été ourdie, d'où la proposition de la 
part de Monarc quant à cette fameuse Union Nationale. Ainsi, sans majorité, les 
gens ne seront pas surpris qu'un tel type de gouvernementeur soit invoqué en cas de
crise majeure, et qui demande des mesures exceptionnelles. Je dis magouille parce 
que si vous utilisez ma publi précédente (histoire de la franc-maçonnerie), vous re-
marquerez que c'est la Rose qui est majoritaire, et très largement !! [AM : LREM 
ancien PS FM ou chevalier noir, et LR idem, sans parler de Mélenchon qui est FM 
aussi, et qui a fait allégeance aux chevaliers noirs qui supervisent son ordre] C'est 
donc une fausse fracture dans l'assemblée, en réalité il y a les mêmes aux com-
mandes dans 2 des groupes principaux, et cela leur garantit de mener tout ce petit 
monde de députés par le bout du nez. En réalité le jeu est pipé.

Une rose chez Mitterrand, rouge de surcroît, pas mal pour un grand maître

de la Rose de montrer au grand jour son appartenance.
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24/07/2022 - Retour de la variole du singe

 Quant à notre Méluche, le Phi rouge est en réalité une rose stylisée. 

Très fort, puisque la F.i. (France insoumise) est en fait un Phi, le symbole grec pour
la Pierre Phi-losophale, une pierre rouge, le fameux secret qui a permis à Asmodée 
de construire le Temple de Jerusalem pour Salomon mais aussi lui donne la vie 
éternelle - auquel (le géant rouge Asmodée est le Roi des Démons qui finit la tête 
coupée) les Constructeurs vouent une admiration exacerbée. Chez ces "Construc-
teurs de Chapelles" (FM), l'adoration de la femme en rouge qui porte des roses, 
déesse arbre qui porte 7 branches avec une rose à chaque extrémité [Ashera, pa-
rèdre de Baal], est aussi représentative de la pierre symbolisée par une rose rouge. 
Dans les milieux ésotérique, la pierre philosophale ne transforme pas que le plomb 
en Or, elle confère l'immortalité. La femme rosier est un arbre fleuri, comme un 
candélabre végétal qui tient son origine du grand Orient, puisque c'est la parèdre de
Baal. Certains appellent sa soeur Ashera, allez savoir si c'est plutôt un arbre de la 
"connaissance" avec des pommes. La femme en rouge est le rosier de sang. Asmo-
deus le géant rouge l'architecte qui possède une des roses c'est à dire la connais-
sance d'un des secrets de l'univers - l'Immortalité : la femme est une déesse mère, 
l'arbre de la vie éternelle, c'est un culte du SANG et des SACRIFICES.
Vous commencez à comprendre qu'il y a toujours 2 niveaux de hiérarchie, 2 cultes 
parallèles, un officiel et un officieux ? Rosslyn le rosier et Ashera le pommier ? Les
petites gens servent de couverture avec Ashera la visible, alors que les Elites se re-
servent les roses de sang de la vie éternelle chez Rosslyn. Ce qui est en haut est 
comme ce qui est en bas, mais ce qui est en haut est visible, alors que ce qui est en 
bas est invisible au grand public, c'est pourquoi les Chapelles sont au grand jours 
mais que les Loges des gardiens sont dans le sous sol.
Habile symbolique et organisation, mais qui les perdra. Quand on connait leurs 
codes, leurs manigances sont évidentes. Ils pêchent par orgueil, parce qu'ils pensent
que nous n'y voyons que du feu, ce qui est en général vrai (gouverner à la place du 
peuple, la doctrine des illuminés de Bavières, symbole la chouette qui chasse dans 
l'obscurité contrairement à l'aigle qui le fait de jour, toujours les 2 niveaux jour et 
nuit, haut bas, visible et caché).
Mais une fois que le voile du codage est levé, c'est enfantin. D'où l'histoire des FM 
qui était là pour vous donner quelques pistes historiques rapides et quelques rac-
courcis pratiques afin de comprendre les véritables alliances aux pays des poli-
tiques.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ashera
[AM : voir la suite reprise dans la publi suivante, rosslyn]
H : PS désolé la transmission sur channel  est assez dense en ce moment, j'espère 🧠
que les indications, images et codages ne sont pas trop fastidieux.

281



 > 2021

24/07/2022 - Chapelle Rosslyn
https://www.vanupied.com/edimbourg/autour-edimbourg/chapelle-rosslyn-edim-
bourg.html
H : Les chevaliers noirs (constructeurs vraiment initiés) cherchent le secret de l'im-
mortalité, grâce au culte du Roi des démons, Asmodeus, l'architecte du Temple. 
Leur symbole est la Rose de Sang, et le Rosier à 7 branches fleuries qui représente 
l'arbre de la Vie éternelle, un symbole féminin personnalisé par une femme opu-
lente habillée de rouge (voir la cérémonie d'inauguration du tunnel suisse du Go-
thard très riche d'enseignements sur la symbolique des Elites).
Pour être digne du secret détenu par le géant Rouge, c'est à dire l'immortalité pro-
mise, il faut du sang et des sacrifices. Ces sacrifices se font dans des lieux sombres 
car elle est aussi une déesse de la Nuit et des profondeurs, c'est la face cachée, la 
face obscure du culte. La face éclairée est Marie, la Vierge lumineuse, ou Ashera 
l'arbre pomme à 7 branches avec une lumière au bout de chaque branche, c'est le 
chandelier à 7 branches des juifs chez d'autres. Marie la virginale est là pour embo-
biner les masses alors que l'autre est réservée aux Elites. La virginale est la face po-
litiquement correcte du culte. C'est aussi pour cela que le culte de Marie a supplan-
té le culte du crucifié.
Perversion de la religion même à Rome. Pourquoi la croix de Pierre le Romain est 
inversée par rapport à celle du crucifié ? Que le tombeau de Pierre est dans les cata-
combes du Vatican avec cette même croix inversée en sous sol. Tout fonctionne en 
miroir, d'où l'expression favorite des constructeurs "Ce qui est en haut est comme 
ce qui est en bas". Fin de cette énigme qui est loin finalement d'être le secret de 
l'Univers, mais le secret de sectes.
À Ashera la colonne blanche, la lumière, la face éclairée ; à Rosslyn la colonne 
noire, l'obscurité et le sous sol. La pomme est le corps, la rose est le sang. Rituel 
mythriaque revisité venu d'Orient. Mais par qui les mythriaques avaient ils eux 
mêmes été inspirés ? Baal Shabaoth et Yaw Shabaoth ? Lilith le rosier (Rosen) aux 
7 fleurs (Blum) et Ashera le chandelier-arbre d'or aux 7 bougies, leurs aspects fémi-
nins ? L'une est vierge, l'autre est une prostituée, mais toutes les 2 sont fameuses.
Les mêmes méthodes, toujours et encore, partout les mêmes techniques depuis des 
millénaires, en miroir clair et obscur. Les noms changent, les rites restent les 
mêmes.
Tout vient du Grand Orient [Moyen-Orient] et pas seulement les grandes Loges.
C'est pourquoi les petites gens, les petits FM ou les petits croyants, pensent tous 
adorer la lumière et la sainteté mais en fait ne vouent qu'un culte au sang malgré 
eux. Les libres (Free ou Franc) maçons (constructeurs) ne sont pas mieux libres que
les autres, ils sont bien enchainés au contraire. Et si vous êtes réellement croyants 
(il y a très peu de franc maçons ici je pense, mais beaucoup de croyants), ne vouez 
plus de culte à la Femme pommier virginale car son reflet, c'est la femme de sang.
La femme virginale d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la mère de Jésus. C'est un 
mensonge, une corruption de la vraie histoire pour remplacer un individu réel his-
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torique par un concept ésotérique malveillant. L'un est le feuillage, l'autre sa face 
obscure qui fleurit dans le sol des roses de sang, ses racines. Nourrissez l'une et 
vous engraissez l'autre, car en fait elles partagent le même tronc.
La virginale est l'arbre à la lumière, la sanguinaire c'est la racines de l'arbre qui 
pompent le sang du sous sol.
Je pense que malgré mes paraboles, j'ai été suffisamment clair sur l'état de four-
voiement de toutes nos institutions/rites. Mangez la chair (la pomme ou le pain peu
importe), et buvez le sang (ou le vin peu importe), et vous faites le même rituel que
tous les autres. Pourquoi la chair est donnée aux croyants et que le sang est reservé 
au prêtre dans l'Eucharistie ? Marie / Ashera le corps-fruit pour le peuple, Rose-
lyne-fleur de sang pour l'Elite. [AM : souvent dans la Bible, il est précisé que le 
sang des sacrifices est réservé au dieu].
Les promesses de vie éternelle ne sont que mensonges. Nous mourrons, certes, 
mais nous ne ressuscitons pas. La VIE n'est pas éternelle, seul l'Esprit [âme] l'est. 
Fourvoiement des concepts. Ce que le Géant Rouge a montré comme un Enfer est 
en fait un paradis, et son Paradis est un enfer, mais les sectes d'Orient le "croix" dur
comme fer. Normal la croix est une épée plantée dans le sol, Jésus a été attaché sur 
un poteau. Corruption du message original grâce à des insertions de symboles 
paiens.
Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pensent-ils, certes, mais les secrets 
initiatiques sont aussi mensongers que le reste. Ce n'est pas pour rien que le géant 
rouge est appelé le grand déceveur.
Un a essayé de montrer la Vérité par le Verbe, il a fini transpercé par une lance. Et 
sa vie s'est transformée en un mythe distordu pour coller aux idées des sectes 
d'Orient. Jésus était bien différent de ce qui est dit dans le Nouveau Testament.
"Liberté, Egalité, Fraternité" est une devise des FM. La république est leur enfant. 

Marie-anne [Marianne] remplace la virginale. Qui est sa soeur [/symétrique] ? Le 
buste de Marie-Anne trône dans tous les temples laïcs de la république, à la vue de 
tous peut être mais est réservée à une Elite d'élus et toujours à l'intérieur. Cela veut 
dire que sa soeur trône en plein jour et donne la Lumière aux peuples. Marie-Anne 
est-elle la chair ou le sang ? Comme au Vatican, il y a la face claire et la face 
sombre. La Laïcité n'est que la vengeance des chevaliers noirs contre le Vatican. 
Pas de différence de fond, car les cultes sont les mêmes, il y a toujours le rite connu
et le rite sous terrain. Le premier a l'emballage de sainteté, de liberté, et le second, 
caché celui du sang. Le premier est réservé au peuple, le second à l'Elite. Marie-
anne est donc une femme en rouge, une fleur de sang, elle est apparue dans la sang 
de la Révolte. Elle porte le bonnet rouge de Mithra. C'est la prostituée, la Raie Pu-
blique. Elle est Elitiste et pipe les dés, elle sélectionne des "Elus" au dessus du 
peuple. Pas de démocratie directe. N'est grand élu que celui qui fait allégeance aux 
2 soeurs, Marie-Anne mais aussi sa soeur juste, universelle, libre comme un suf-
frage... en théorie. Tout comme le Père au Vatican fait le lien entre les 2 troncs, le 
blanc et le noir, le Princezident Républicain fait le lien entre Marie-anne la rouge et
sa Soeur lumineuse. La France n'a jamais vraiment été libre depuis qu'elle a coupé 

283



 > 2021

la tête de son chef couronné, au contraire, elle a troqué un despote contre une soro-
rité qui n'a pour but que de l'égorger tel un taureau (ou une vache à lait !).
Jour
Image des colonnes burènes (de simples piliers avec des bandes noires et blanches 

verticales)

Nuit
Image de La place des colonnes burènes la nuit, l'éclairage rends un tout autre mo-

tif.

Visible
image Pyramide de verre du Louvres

Caché
Image Pyramide de verre souterraine inversée du Louvres.
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Le Grand Maître n'est pas à J'arnaque [Jarnac, tombe officielle de Mitterrand], il 
est sous sa pyramide tel un Pharaon. [Mitterrand s'est fait enterrer sous la pyramide
inversée qu'il s'est fait construire au Louvres avec notre argent. Dette qui a enrichi 
énormément son allié Rothschild, et a permis de mettre en place la rigueur et le li-
béralisme].
-
Image statue de la Liberté
Qui a créé le jeune Monarc bardé d'or, la Sagesse au Front ressuscitant le Lion de 

Bartholdi [sculpteur de la statue de la liberté, et de lions] ? A qui a rendu hommage 
le Monarc si ce n'est à son Maître à la Rose de Sang. CQFD. Le Lion rouge [Ma-
cron] a rendu hommage au Lion vert [Mitterrand], le Maître qui a préparé son élève
pour être son champion. Marie-anne a retrouvé sa soeur, c'est l'Héliodromus des 
mythriaques [Statue de la liberté]. Bartholdi ne peut pas dire le contraire avec ses 
46 mètres. Elle éclaire le monde de sa liberté, mais la Loi lui sert de fouet [Dans le 
culte de Mithra, Mithra est le porteur de lumière (torche dans une main) mais tiens 
le fouet dans l'autre. Statue de la liberté est Mithra (avec sa face masculine et sa 
toge romaine) l'hélidromus]. Cette dame de Fer est donc la soeur au grand jour de 
Marie-Anne la sanguinaire. Bartholdi était FM, tout le monde le sait, il a donc lais-
sé dans ses oeuvres gigantesques un message codé, tout comme Mitterrand l'a fait 
aussi au Louvre.
Image bas relief de Mythra égorgeant le taureau

A gauche se trouve Sol, et à droite Luna : Sol est la Liberté, le Soleil sur la tête 
avec ses rayons, Luna est la sombre, celle qui garde les secrets. C'est Marie-Anne 
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[Mythra] qui verse le sang de la Nation vache à Lait, sous la surveillance des 2 
autres. Sol et Luna sont fusionnés dans le même personne : Sol est le flambeau/
torche [lumière], Luna le Code des Lois qui est en fait le fouet qui mène les veaux 
à l'abattoir.
---
Image d'une mosaïque d'un Mithraeum avec la torche, la couronne de pointes so-

laires/d'épines, et le fouet

C'est encore plus évident quand on voit les attribut du grade initiatique de l'Hélio-
dromus, ou certaines sculptures le représentant : Vous voyez un Livre avec les Lois 
ou un fouet ? La statue de Bartholdi brandit certes une torche mais pas un fouet. Ça
veut dire que c'est la Loi qui mène le monde par le fouet. C'est donc grâce à la Loi 
que l'Heliodrome conduit le Taureau-nation, et que ce sont les institutions républi-
caines qui feront le sale boulot d'égorgement. Quant au flambeau qui éclaire le 
Monde, ce sont les élites qui le tiennent. Ce sont elles qui dictent le chemin à suivre
comme à Davos, tel un phare, et la loi est leur outil de coercition.
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[AM : Le lion de Belfort, sculpture majeure de Bartholdi après la statue de la liber-
té, est aussi appelé Lion de Belfort. Sculpté en 1875 dans la falaise de grès rouge, 
en face de Belfort.  Sculpture monumentale de 11 m de haut pour 22 m de long. Il 
préfigure le symbole repris par les Peugeot par la suite.]

Figure 3: Lion Bartholdi de Belfort

Le Lion Rouge de Bartholdi est en fait un sphinx : il suffit d'observer la crinière du
Lion. Les mythriaques qui ont inspirés les constructeurs républicains vouent aussi 
un culte au Léontocéphale, un homme à tête de Lion entouré d'un Serpent. Il est le 
précurseur et non la finalité :
Image d'une mosaique avec la pelle, le briquet (pour allumer la torche) et le foudre

287

https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2020/07/23/l-histoire-agitee-du-lion-de-bartholdi


 > 2021

C'est là que ça devient très instructif pour nous : le Lion est aussi un grade initia-
tique : ses attributs sont la pelle à feu, la mèche (ou le "briquet à amadou") et le 
Foudre de JUPITER. Et voilà notre Monarc démasqué. La pelle attise le feu de la 
Révolte, grâce à l'injustice et l'autoritarisme de Jupiter. Il suffit donc d'allumer le 
brasier avec le briquet (qui n'est pas un sistre [instrument de musique qui fait du 
bruit quand on le secoue]) pour terminer la cuisson de la vache à lait nationale 
(Lion grade 4). C'est tout le but de l'agenda de Marie-Anne avec son bonnet Phry-
gien depuis 1789, sacrifier le taureau France.
Ensuite le Lion se transformera en Perse (Perse grade 5), avec son épée et la faux 

de saturne. Il engrange la moisson, on fera le tri plus tard, le but est de débrous-
sailler afin de libérer la rose noyée au milieu des ronces.
Vient ensuite le Messager, la Liberté et l'Ordre retrouvé, éclairant le Monde (He-

liodrome grade 6).
Et enfin, le Père (Pater Grade 7), celui qui doit tout diriger, d'Est en Ouest et du 

Nord au Sud. Fin de partie. Il n'y a plus qu'à faire sortir le Rouge [Odin].
---
Et voici le Lion de Bartholdi, petit frère de la Dame [statue de la liberté] de New 

York. C'est un Lion en granit Rouge. Selon la tradition ésotérique, le Lion vert pré-
cède le Lion rouge, le vert dévorant le Soleil de Sang. Il se transforme alors en 
Lion rouge mais l'opération n'est pas instantanée. On ne construit pas un monarc 
jupitérien de 14 à 39 ans d'un seul coup. C'est un long processus alchimique. Le 
Maître Mitterrand à la rose de Sang (Lion vert) prépare et enclenche l'opération 
mais ne voit pas forcément le résultat de la transmutation. Normal que le transmuté
monarc, tel un papillon du même nom, construit de toute pièce par sa mentor, rende
ensuite hommage au constructeur de la pyramide de cristal quand il atteint les 39 
ans. C'est un retour au sources. 42 est un maître nombre chez les éso-constructeurs 
férus de numérologie. Ce n'est pas pour rien que monarc est né le 21 décembre 77, 
jour du solstice d'hiver. Quelle coïncidence numérologique !! C'est la fête du bra-
sier, décalé ensuite un 25 pour le Sol invictus. C'est en réalité le jour d'après le sol-
stice que le Soleil fait sa remontada et montre sa victoire sur l'obscurité. Monarc né
pile poil au solstice, une année en 7+7 ? Pour un peu certains le prendrait pour le 
futur Messie, le Lion de Juda... hallucinant non ? Le nombre du Machiah est 77 se-
lon la tradition messianique orthodoxe judaïque (dite hassidique). Or selon le Rab-
bin de Loubavitch, le Machiah viendra de France. Il a même dit que la Marseillaise
était un chant liturgique sacré... preuve à l'appui :
https://gloria.tv/post/eZ9Z4z6DD9by1gz86fSvwSx4b#60
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extrait : "Puis, le Rabbi s’adressa à cette trentaine de personnes en français alors 
que des milliers d’autres restaient sans comprendre. Il prononça les mots suivants :
« C’est pour faire la révolution en France contre le Yétser Hara [le mauvais pen-

chant] as soon as possible [aussi tôt que possible] bésim’ha, avec joie et inspira-
tion. Et le bon dieu vous bénira pour être mékabel pné Machia’h tsidkénou [pour 
accueillir le Messie]. »
Ces mots résonnent encore dans la tête de ceux qui les entendirent comme s’ils 

avaient retenti hier.
Depuis lors, la Marseillaise s’élève avec les mots de Haadérèt Véhaémouna, 

chaque Chabbat et jour de fête, dans toutes les synagogues ‘Habad-Loubavitch de 
France."
Monarc n'est il pas associé des Roth (rouge) Schild (enfant), fils du rouge ? Quand

on a compris ça on a tout compris. Le lien est avéré. fin de la parenthèse messiani-
sante.
---
 Monarc n'est encore que le Lion rouge qui manie le Foudre Jupiterien. Monarc 2 

pourrait être le Perse qui fauche les ronces de la populace. On pique bien pour se 
débarrasser des nuisibles. A bon entendeurs.
Marie-Anne veut un couteau prétexte pour égorger la vache à lait, faudrait pas 

tomber dans le piège d'un taurobole. C'est la raison pour laquelle j'avais créé les 
Drapeaux Blancs pour contrer les Gilets Jaunes. J'ai eu peur que le gilet devienne la
dague de Marie-Anne la sanguinaire. Peu importe, à force de pousser le bouchon 
toujours plus loin, Monarc va bien finir par exaspérer les petites ronces. Quand le 
carburant dépasse les 2€, que l'inflation est à 8% et qu'aucun espoir n'est à l'hori-
zon, la révolte est parfois une solution envisagée comme au Sri Lan-ka. Sauf que 
c'est ensuite le Perse qui se lève et fait couler le sang avec sa faux saturnienne. Sa-
turne symbolise la rigueur et l'ordre. Une faux saturnienne, vous comprenez vite 
que c'est un peu comme une loi martiale.
-
H : (je suis épuisé, désolé si c'est une lecture un peu lourde, mais il y a beaucoup 

de choses compliquées à dire)

24/07/2022 - Le Sénat refuse de lire la lettre de 
BonSens
https://www.francesoir.fr/politique-france/Senat-chefs-de-groupes-politiques-re-

fusent-de-signifier-courrier-BonSens
Résumé article : "l’association BonSens.org a adressé aux députés et sénateurs un 

courrier recommandé de 21 pages contenant des annexes relatives aux données de 
la science les plus récentes à propos des points fondamentaux concernant la vacci-
nation contre le Covid-19. Ce document met notamment en évidence l’impact né-
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gatif de l’injection sur la contamination et la transmission du virus, ainsi que les ef-
fets secondaires du produit, désormais de plus en plus reconnus à l’échelle institu-
tionnelle et médiatique. La recommandation de l’ANSM, qui a enjoint le 19 juillet 
les femmes vaccinées souffrant de troubles menstruels depuis leur injection à le si-
gnaler sur le portail du ministère de la Santé, en atteste." les chefs des divers 
groupes politiques du Sénat, qui en comprend neuf, ont tous refusé le 19 juillet de 
signifier ce courrier auprès des deux huissiers mandatés. « Du jamais vu », selon un
des huissiers. « Cela constitue un véritable déni de considération pour les citoyens 
».
H : Comme je l'ai abondamment signifié, il n'y a aucune opposition puisque tous 

suivent le même plan-démique. C'est une opposition de façade. Au sénat ou à l'As-
semblée, kif kif. Si vous avez eu la patience de lie et de décrypter mes écrits précé-
dent, ceci est une évidence. En voila encore un aspect concret.
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