
Préambule - 

ZetaTalk 1/4
Traduction d'une partie du site ZetaTalk

- Fichier encore en cours d'écriture (55% d'avancement) -
Date de mise à jour : 27/02/22
---
Ce fichier contient toute la base du site Zetatalk, avant 2001.
Les additifs donnés entre 2001 et 2010 se trouvent dans intégral-zt2.
La suite de la saga zetatalk (Newsletter et suivi de l'actualité après 
2010) se trouvent dans intégral-zt3.
Voir intégral-zt4, pour le sous-site Troubled Times (survivalisme dans 
l'aftertime).

Préambule

Avertissements de lecture
Ce fichier de traduction est encore incomplet. Il a pour ambition de re-
prendre les passages les plus importants du site Zetatalk, traduit en fran-
çais. Depuis l'automne 2021, ce fichier est accessible depuis la page 
française du site Zetatalk.

Présentation de Zetatalk
Les ET reptiliens Raksasas, du clan des égoïstes, rencontrent l'état ma-
jor US en 1946 à Groom Lake (le film "rencontre du 3e Type" raconte 
comment cette rencontre s'est déroulée). 
Pour compenser l'influence des hiérarchistes sur le MJ12 qui domine le 
monde, les zétas ont rencontré le MJ12 en 1947 à Roswell, simulant un 
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faux crash, avec de faux cadavres zétas artificiels, et un vrai zéta posé 
après le crash, pour rassurer le besoin de contrôle de leurs interlocuteurs 
(les plus hauts généraux US et 1 ou 2 illuminati).
Face aux 2 sons de cloche, le MJ12 s'est scindé en 2 clans. Les zétas se 
sont engagés à soutenir le clan illuminati le moins pire de tous, pour évi-
ter un génocide complet de l'humanité. Bien sûr, ils travaillent à ce que 
les dominants secrets disparaissent, étant des ET bienveillants altruistes, 
tout en respectant les accords pris avec les dominants du MJ12.
Dans les années 1980, une de leur contacté, Nancy Lieder, accepte de 
faire ambassadrice auprès du MJ12. En 1995, quand la collaboration 
Raksasas-MJ12 se termine, Nancy Lieder commence son site sur l'inter-
net qui vient tout juste d'être créé. Elle annonce des choses hallucinantes
pour l'époque (l'expansion accélérée de l'Univers, découverte d'exopla-
nètes, le réchauffement des océans, et donc de l'atmosphère, à venir, les 
changements des tâches solaires, les séismes, volcans, dérive du champ 
magnétique, hausse du nombre de météores, etc.). Dès 1996, ces choses 
se sont en effet mises à augmenter très vite, et en 2000, il ne faisait plus 
de doutes que les zétas avaient eu raison sur tout la ligne.
Si les zétas de leur côté respectent les accords, ils s'assurent en contre-
partie le droit de protéger la vie de Nancy Lieder, que le DS a essayé de 
faire disparaître à des centaines de reprises. Le MJ12 et ses successeurs 
doivent s'assurer que le site Zetatalk se retrouve en première page de 
Google, ou que la page Wikipédia sur Nibiru ne soit pas effacée.
C'est ainsi que 26 ans après, Nancy et Zetatalk sont toujours là, fidèles 
au poste sur le suivi de l'actualité des coulisses et de Nibiru.

Liens entre Harmo et Zetatalk
Les textes qui suivent sont récupérés directement sur le site Zetatalk, 
qui est la base sur laquelle s'appuie Harmo, donc ce qu'il faut connaître 
pour comprendre les références qu'il ne développe pas, Zetatalk l'ayant 
déjà fait avant lui.
Zetatalk commence en 1995, Harmo en 2008, et n'adhère à Zetatalk 
qu'en 2009. Harmo reprends alors le boulot de suivre les dires des Zetas 
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en français, boulot qui s'était interrompu en 2003. Ce travail n'était pas 
sa mission de vie, il l'a fait pour dépanner les ET bienveillants.
Harmo est informé par les Altaïrans, des ET alliés aux Zétas, faisant 
partie des bienveillants qui nous aident. Harmo estime que le discours 
est commun à 90%, excepté :
• les parties spécifiques à l'Europe que Nancy ne peut développer autant

qu'elle développe les parties concernant les USA dont elle s'occupe.
• les points sur lesquels Nancy est bloquée de par son accord avec le 

MJ12 (principalement ne pas dévoiler les bases de la culture US, 
comme la religion). Les Altaïrans n'ont pas ces blocages, bien qu'ils 
doivent donner la priorité aux Zétas pour le décodage de l'actualité 
US. Pour ce qui concerne la religion catholique, Jésus, les anunnakis, 
et l'antéchrist, le travail de Harmo est plus complet.

Pour des raisons de sécurité de Nancy Lieder (qui a engagé sa vie au-
près du MJ12), je ne développe pas ici la version d'Harmo, que vous 
trouverez dans les recueils Altaïrans (voir en suivant).

Rappels sur le recueil Altaïrans
Format numérique des livres : http://arnaud.meunier.chez.aliceadsl.fr/
fr/telecharg.htm
Contact auteur : VK  >a  .  m  eunier  , ou arnaud.meunier.electrique@g-
mail.com
Lecture : "p. *" renvoie à un chapitre plus détaillé sur le sujet à la page 
*, "L*" renvoie au livre du Recueil Altaïran n°*.

Avertissements de lecture
Voir le livre "Glossaire" pour tous les avertissements concernant les 
livres du recueil Altaïran, dont ce fichier est une annexe. Reprenons la 
partie spécifique aux zétas :
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Limitations dans le message des Zétas
De manière générale, les ET ne parlent que des théories déjà abordées, à
un moment ou à un autre, par un cerveau humain (pour ne pas fausser 
notre progression). Ils s'appuient sur les dates que nous croyons bonnes 
par exemple, alors que ces dernières peuvent être fausses.
Il faut savoir que à cause de l'accord pris à Roswell en 1947, avec la 
partie "modérée" du MJ12,  les Zétas n'ont pas le droit de parler des fon-
dements de la culture américaine, politique et religion.
Les Zétas doivent aussi retenir de l'information qui servirait les plans 
des Élites dans leur tentative de mettre les populations en esclavage et 
d'en génocider 90%. Ou encore, à cause de leur participation à la guerre 
en cours contre le DS, les Zétas sont obligés de taire les opérations mili-
taires secrètes, voir même de désinformer de manière flagrante pour 
tromper l'ennemi.
Le but est de libérer les humains, pas de renforcer l'esclavage...
C'est pourquoi les Zétas ont déclaré dès le début qu'ils n'avaient pas le 
droit de parler de certains points, comme la date de passage. Et que s'ils 
en parlaient, ce serait probablement faux, ou pas à prendre au sens pre-
mier.

Langage ambigu
Les Zétas utilisent régulièrement un langage ambigu dès qu'ils touchent 
aux tabous dont le MJ12 leur a interdit de parler. Il faut toujours regar-
der si leur formulation laisse plusieurs interprétations possibles.
Par exemple, dans le prânisme, ils disent que les gourous peuvent man-
ger en cachette de leurs disciples. Le sens évident revient à dire que le 
prânisme n'est pas possible, mais si on analyse bien, les zétas ne disent 
pas que tous les prâniques trichent. Quand ils parlent de la crucifixion de
Jésus, ils disent que ceux qui le suivent auraient très bien pu enlever le 
corps pour le mettre dans un meilleur endroit. Par "ceux qui le suivent", 
on ne sait s'ils parlent des apôtres humains ou des ET qui le suivaient. 
De plus, ils avaient cette possibilité, mais l'ont-ils faits réellement?
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Mensonge par omission
Le même langage ambigu ou incomplet sera utilisé pour les points qui 
avantageraient les dominants et pas les populations sous dominations, 
comme la date de passage, ou les phénomènes qui se produiront dans la 
phase 8/10. Le but est que l'Élite soit surprise par certains phénomènes 
dont leurs archives secrètes ne parlent pas, et qu'elle n'ai pas le temps de
préparer une excuse bidon à servir au peuple.

Le mensonge de 2003
Les Zétas ont dit que Nibiru rentrerait dans le système solaire en 2003. 
Cela concordait avec les observations du DS (État Profond). Les zétas 
ont donné une carte où l'on voyait Nibiru traverser en droite ligne le sys-
tème solaire, omettant de dire qu'entre chaque point, Nibiru adoptait une
trajectoire spirale, et qu'il se passait plusieurs années entre chaque 
points.
Ils n'ont pas menti : Nibiru est bien rentré dans le système solaire à la 
date décrite. Sauf qu'ils n'avaient pas décrit ce qui allait réellement se 
passer, et que les astronomes du DS n'ont pas vu venir : au lieu de passer
en ligne droite à côté de la Terre en 2004, Nibiru s'est enrouler autour du
soleil, comme une bille tournant autour du centre d'un cône inversé.
Ce mensonge blanc a eu des effets salvateurs pour le réveil humain : le 
DS ayant tout misé sur un passage en 2004, ils ont fait l'attentat du 
11/09/2001 fait sans border tous les points (il s'agissait de tenir seule-
ment 2 ans derrière), l'attaque de l'Irak sans preuves, aucune sécurité 
économique pour les dépenses de guerre, au final, ce mensonge blanc 
zéta à permis aux populations de voir son gouvernement mentir, empê-
cher la justice d'enquêter, et la ruine économique a permis la crise des 
subprimes de 2008, et l'alliance qui prends le pouvoir avec Obama en 
2008. Il y a eu pas mal de péripéties depuis (le DS est presque un enne-
mi tout puissant), mais globalement, cette omission a permis d'entamer 
les populations à commencer à se réveiller, et ça valait bien le risque de 
discréditer Nancy Lieder. D'ailleurs, l'ensemble du message étant la 
seule explication possible aux faits observés, les lecteurs de zetatalk 
n'ont cessé d'augmenter ensuite, comprenant tout à fait que la guerre 
pour la libération des peuples passe aussi par l'information.
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Voir plus de détails sur cet épisode dans T>psdate (p. ).

Compléments AM
Sur les paroles des Zétas, le cas échéant, je rajoute des infos complé-
mentaires rapides entre crochets [commentaire], comme mettre le mot 
anglais d'origine (quand la traduction est complexe), des rappels sur les 
concepts utilisés par Nancy Lieder (que les explications aient été don-
nées précédemment ou plus tard), les références à la culture américaine 
qui ne sont pas connues en Europe, ou encore des questions quand je ne 
comprends pas le texte.

Choix de traduction
Pour faire le lien avec les termes utilisés dans les recueils Altaïrans :
birthing envoys = guides de naissance
congealing [en parlant de ce qui suit le Big Bang] = solidification
conscious = conscient
drama = pas de mot correspondant en français. Il s'agit du scénario, de 
l’enchaînement des actions, du déroulé des événements dans une his-
toire / pièce de théâtre, que ce scénario soit une fiction ou la réalité. 
C'est une suite de phénomène. J'ai traduit soit par "déroulé des événe-
ments", soit par drama quand ça parle de l'histoire que nous sommes en 
train de vivre.
entities = synonyme de Soul (âme)
gut feelings = ses tripes (son instinct, informations basiques venant du 
corps, cerveau reptilien).
hunche = intuition/prémonition/ressenti. différent de "subconscious in-
tuition"
lift = ravissement (enlèvement temporaire pendant le PS pour protéger 
les altruistes).
mind = mental (différent de conscious), regroupe conscient et incons-
cient, et correspondrait plutôt à cerveau cognitif,  Nancy utilisant brain 
pour cerveau (l'organe physique). Il est possible que les zétas séparent 
aussi subconscient (subconscious) de l'inconscient. Mais plus sûrement, 
il s'agit de tout le cerveau cognitif, servant à la pensée, donc conscient et
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inconscient mélangé. Ainsi, quand l'âme informe le mind, c'est surtout 
l'inconscient qui est informé.
Soul = âme
Spirit : esprit. ressemble à l'âme, mais sans doute pas la même chose 
puisque Nancy utilise "Soul" pour l'âme. L'esprit semble être la partie de
l'âme incarnée (petite partie de l'âme évolutive ou accomplie) qui est 
descendu dans les dimensions inférieures, donc ce qui reste d'une incar-
nation. Une sorte de recopie énergétique du corps physique, qui comme 
le corps, n'est pas consciente des vies antérieures de l'âme évolutive 
(preuve que ce n'est pas une âme). C'est l'ensemble des chakras (sorte de
corps énergétique) qui dans C46 (spiritisme) est décrit comme le chose 
qui se réincarne dans les êtres intelligents. On peut donc voir l'esprit 
comme l'âme évolutive, mais dans la dimension où elle s'incarne, alors 
que l'âme évolutive est la partie correspondante vivant en dimension 7.
subconscious = inconscient, mais il se pourrait que les zétas parlent 
bien de l'interface conscient et inconscient, et assimilent l'interface avec 
ce qu'il y a derrière. A ce moment, min voudrait dire inconscient.
subconscious intuition = message de l'inconscient sous forme d'intuition
Transformation = ascension
Trimester = Quadrimestre (dans une année, 3 quadrimestre de 4 mois). 
La traduction automatique n'a pas toujours été faite correctement, se mé-
fier.

Abréviations

Dans le texte
Aftertime = les temps qui suivront le PS1
AM = acronyme de Arnaud Meunier, traducteur - commentateur du 
texte des Zétas, auteur de ce document. Je commence par cette abrévia-
tion pour indiquer quand c'est moi qui commente le texte.
PS = Pole-Shift (Bascule de la croûte terrestre). C'est le passage de Ni-
biru près de la Terre, qui provoque la bascule physique des pôles géo-
graphiques (l'axe de rotation, et pas juste les pôles magnétiques). On 
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distingue le premier passage (PS1), moins destructeur que le second pas-
sage (PS2).

Référence vers chapitres
D, T, Blog, Usenet sont dans ce fichier, TT est dans integral-tt, ZT et 
NL dans integral-zt2.
Af =  Dossier>Aftertime (p. )
Ap =  Dossier>Appel [Call] (p. )
Tr =  Dossier>Transformation (anciennement As) (p. )
B = Blog (p. )
Ct =  Dossier>Visites/Contact [Visitations] (p. )
D =  Dossiers (p. )
De =  Dossier>Densité (p. )
EH =  Dossiers>Être Humain (p. )
F = TT>F-Food (Nourriture)
G =  Dossier>Gouvernement (p. )
H =  Dossier>Hybrides (p. )
Info =  TT>Info (p. )
Infx =  TT>Infx (p. )
M =  Dossiers>Mythes (p. )
OS =  Dossier>Orientation spirituelle [orientation] (p. )
Pl =  Dossier>Autres planètes [world] (p. )
PS = Dossier>Pole-Shift (p. )
Reg =  Dossier>Règles ET [Rules] (p. )
Rev =  Dossier>Réveil [Awaken] (p. )
S =  Dossiers>Science (p. )
T =  Thèmes [index] (p. )
Teams =  TT>Teams (Travail d'équipe) (p. )
TT =  Temps Troublés [Troubled Times] (p. )
W = TT>W-tword (Mots)
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Concepts
Guides de naissance : gestionnaires qui gèrent dans quel corps va s'in-
carner l'âme.
Guide spirituel : gestionnaire qui aide l'âme au cours de son incarnation.
Conscient : partie du cerveau où se déroule notre conscience
Densité : traduction de "density" (masse volumique, compacité, intensi-
té). Cela correspond à une densité spirituelle (quantité de qi dans une 
âme) liée à la dimension physique dans laquelle cette âme évolue (les 
zétas approximent en disant que c'est généralement la même chose.
Drama : un scénario, la chronologie/enchaînement des événements
Inconscient :  partie du cerveau où se déroule le reste hors conscience 
du traitement cognitif, responsable des éclairs de génie et de la commu-
nication avec l'esprit (âme incarnée).
Entités : synonyme de âme.
Entité en formation : Les zétas semblent nommer ainsi l'âme évolutive, 
soul étant réservé à l'âme accomplie en dimension divine.
Esprit [spirit] : synonyme d'âme, un terme utilisé par les humains, pen-
dant que les zétas utilisent le mot âme (voir Blog 815).
personna : Grosses tâches rondes fantomatiques, soit le halo autour de 
Nibiru quand elle est vue de loin dans les télescopes, soient les grosses 
tâches rondes dans le ciel par réflexion des rayons lumineux qui ont re-
bondi sur Nibiru, soit les restes vaporeux des explosions de Lemonosov.
Ravissement : enlèvement temporaire des altruistes importants pour la 
suite, pour les protéger du PS.
Rêve éveillé : Rêveries, songeries ou pensées que l'on a avec le 
conscient, qui peut alors se détacher de l'instant précédent et laisser l'in-
conscient gérer les tâches répétitives du corps.
Réveil : phase de la Transformation. Découverte des ET principalement.
Transformation : toute la partie de l'apocalypse, qui vise à nous trans-
former d'une entité immature en dim 1 (densité 3) à une entité ayant 
choisi sont orientation spirituelle altruiste en dim 2 (densité 4). Cela 
passe par la sélection de l'orientation majoritaire de la population (entre 
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les bons et les méchants, les indécis ne comptant pas), le choix des corps
futurs d'incarnation, le Réveil (que les dominants mentent, que les ET 
existe, que l'âme et Dieu/grand tout existe, que les religions sont perver-
ties par les faux dieux ogres, que l'égoïsme c'est le mal, etc.), la mise en 
pratique de communautés altruistes, la polarisation puis le tri (toutes les 
entités non prêtes à la transformation seront évacuées hors de la Terre) et
l'ascension en dimension 2.

Paragraphes importants
Le site Zetatalk ayant été construit sur plus de 25 ans, il est devenu dif-
ficile de s'y retrouver.

Articles clés
Selon les zétas, les articles clés se trouvent dans la liste de T>zetanew.
T>0>announce liste les vidéos d'actualités qui sortent régulièrement.
T>zjun2003 donne tous les articles datés, classés par thèmes.

Liste de Mot
Voir l'index de ce fichier, mais aussi W232 et T>z5, les index choisis 
par Zetatalk.

Questions réponses
Les zétas répondent aux questions des internautes :
Ning>index liste tous les PSning depuis 2011
T>0>glp-arch liste tous les godlikeproduction (ancêtre du pol-shift ning
entre 2003 et 2011)
??? tous les Lou Gentile (vraiment intéressants)
T>zeta-alpha>zetalogs liste tous les IRC live (entre 2001 et 2003)
Usenet reprends les discussions de Nancy Lieder sur les forums scienti-
fiques entre 1995 et 2001

Pages du menu
Reprendre ici les liens vers les pages qui sont pointées par le menu 
haut de page de Zetatalk
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Prédictions Zetatalk
Prédictions réussies
Le message des Zétas est validé par de nombreuses prédictions qui se 
sont vérifiées par la suite. Celles non validées sont celles qui ne se sont 
pas encore produites.
Il ne s'agit pas ici des possibilités de choix que les Zétas ont décrites, et 
qui restent du ressort du libre arbitre du choix des dominants humains.
Pour une petite partie des prédictions réussies des Zétas (il y a en a trop 
pour les lister toutes), voir NL du 05/05/2019, Rev-102, W232

Les faux pas volontaires
Tr149 : Les adversaires de Nancy se focalisent sur les 4 ou 5 points vo-
lontairement trompeurs des Zétas (Hale Bop), plutôt que sur les milliers 
de succès. Les Zétas révèlent que c'est pour rassurer les dominants que 
Nancy fait volontairement 2-3 faux pas, pour qu'ils relâchent la pression 
sur elle. Si elle ne se trompait jamais, il n'y aurait plus de règle du doute 
pour celui qui refuse de voir.
Tr157 : Sans compter que les zétas veulent un échange entre Nancy et 
ses auditeurs, le maître devant faire des erreurs de temps à autres pour 
obliger les élèves à tout analyser de ce qu'ils apprennent.

Récits de survie
Nancy Lieder a écrit 2 scénarios de films, qui permettent de bien se re-
présenter des dangers auxquels nous ferons face dans l'aftertime.

Le passage
Traduction fidèle 2009 + version roman allégée.
Roman complet compacté (L1)

Finegan Fine (la maison-flottante)
Traduction fidèle 2009 + version roman allégée.
Roman complet compacté (L1)
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Passage de Nibiru
T>0>Help : résumé des choses à faire et à ne pas faire pour Nibiru

Les zones sûres
Blog 822 (p. )

Récapitulatif des effets de Nibiru avant le passage
TR150 (p. )

Récapitulatif du passage en lui-même
Blog 1003 (p. )

Conseils des Zétas sur les événements qui vont se produire 
(PS et Aftertime) chez vous
(Ref à retrouver) Vous trouverez des conseils précieux sur ce qui va se 
produire dans votre région, pour pouvoir vous y préparer, et bouger si 
nécessaire.

Les différentes réactions/préparation avant le PS
T270 (p. )

Tranchée de survie lors du PS 
D>PS177 (p. ).

Les leaders de l'aftertime
T512 (p. )

Abri / bâtiment
TT>Abri>1

Survivalisme
Principes de base
Blog 905 (répond aux questions du livre Troubled Times) (p. )
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Introduction rapide
[AM : ici finit mon texte explicatif du document, place aux paroles des 
Zétas, je m'exprimerais désormais entre crochets]

A propos de Zetatalk
ZetaTalk a débuté en janvier 1995 sur le forum en ligne ISCNI de Mi-
chael Lindemann. Plus tard dans l'année, il est passé sur le web. L'une 
des caractéristiques de ZetaTalk est son étonnante précision. L'exemple 
le plus frappant est la façon dont les Zetas ont identifié les coordonnées 
de l'arrivée de Nibiru (alias Planète X) en 1997. La planète X a été trou-
vée à ces coordonnées par des équipes de recherche sur 3 continents, de 
2001 à 2003. Lorsqu'elle est devenue visible à l'œil nu au printemps 
2003, elle a pu être vue là où les Zetas l'avaient prédite en 1997.

Biographie Nancy Lieder
Nancy a pris conscience de son statut de contactée en 1993, et de la 
possibilité d'être une communicatrice du message Zeta, au milieu d'une 
vie bien remplie avec une famille et un emploi à temps plein. En tant 
que contactée, Nancy a participé au programme hybride et a rencontré 
l'un de ses enfants hybrides. Pour se préparer à son rôle de communica-
trice, Nancy a reçu des présentations de formes de vie et a été présentée 
à MJ12 à un âge précoce. Nancy consacre son temps de retraite et son 
argent à la diffusion du message ZetaTalk. Les demandes d'interviews 
sont prioritaires. Elle a quitté un emploi professionnel en Californie en 
1999 pour s'installer dans le Wisconsin afin de joindre le geste à la pa-
role. Née dans le Wisconsin, Nancy est retournée sur la propriété de ses 
grands-parents, où elle a rencontré pour la première fois les Zetas dans 
les bois alors qu'elle était une jeune fille. Là, elle jardinait, conservait les
graines, élevait des poulets et essayait d'être un exemple de la façon 
dont les gens devraient se préparer aux changements à venir. Comme le 
message de ZetaTalk est menaçant pour l'establishment, qui craint que la
population ne panique, Nancy doit faire face à de nombreuses critiques.
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ZetaTalk a commencé le 19 janvier 1995 dans le groupe de discussion 
ISCNI de Michael Lindemann. Fin 1996, les Zetas débattaient avec des 
astronomes sur le groupe Sci.Astro Usenet. Nancy a écrit deux scéna-
rios, tous deux disponibles au public sous forme de nouvelles - "Le Pas-
sage" en 1997 et Finegan Fine en 2009. Un livre ZetaTalk a été produit 
en 1998, et le message de base reste le même. Nancy a organisé des 
chats hebdomadaires en direct où les Zetas abordaient des sujets d'actua-
lité sur IRC de fin 2001 à 2003, et de 2006 à début 2010 sur le forum 
GodlikeProduction. Les chats hebdomadaires sont actuellement héber-
gés sur le ning Pole Shift. Une newsletter a été lancée fin 2006 et se 
poursuit aujourd'hui. L'émission de radio BBS a présenté Nancy comme 
leur première émission en août 2005, où Nancy a eu un spot hebdoma-
daire jusqu'en 2007 appelé "La Connection". Entre 2007 et 2010, Nancy 
a eu une émission de radio régulière le vendredi sur The Micro Effect. À
partir de 2007, Nancy a également commencé à produire The Zeta Re-
port, qui sont des clips vidéo sur Internet. Depuis 2013, les interviews 
sont maintenant documentées sur la chaîne YouTube de Nancy. En 2015,
le USA Emergency Broadcast Network a invité Nancy pour des émis-
sions mensuelles, connues sous le nom de Zeta Report sur USAEBN.
Jeff Rense a présenté Nancy à plusieurs reprises dans son émission de 
radio Sightings, de 1998 à 2000. Nancy a été citée deux fois dans les 
avis du Wireless News Service en 2000 et 2001. Nancy a été présentée 
dans l'édition d'avril 2001 du magazine After Dark d'Art Bell et est ap-
parue dans l'émission de radio Coast to Coast en 2003, 2005, 2007 et 
2011. Le 24 octobre 1997, ZetaTalk a été présenté dans le programme 
télévisé Strange Universe. OutThereTV a présenté Nancy à plusieurs re-
prises entre 2002 et 2007. Nancy a été présentée à la télévision en Nou-
velle-Zélande en 2003, sur Seoul Broadcasting System S Korea en 2009,
sur News First au Sri Lanka en 2012, sur Ren TV en Russie en 2012, et 
sur Russia 1 à Moscou en 2013. 
La planète X a été aperçue aux coordonnées données par les Zetas dé-
but 2001, imagée dans l'infrarouge à deux reprises en janvier 2002, sui-
vie par des images CCD entre fin 2002 et début 2003, puis photogra-
phiée par des astronomes amateurs du monde entier. Le fait qu'une 
femme d'âge moyen, titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires, 
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qui ne sait même pas par quel bout regarder dans un télescope, ait pu dé-
terminer avec précision la position angulaire et la position décimétrique 
de la naine brune, la planète X, est étonnant et témoigne de la validité de
ZetaTalk. En raison de l'intérêt international pour ZetaTalk, Nancy aide 
à fournir des traductions dans près de deux douzaines de langues diffé-
rentes disponibles au public. Des sites miroirs ont été créés dans le 
monde entier pour assurer la diffusion. 
En raison de la nature sérieuse du message ZetaTalk, le groupe Trou-
bled Times a été formé en 1996 pour rechercher des ensembles de solu-
tions de survie pour le commun des mortels. Nancy a fait office de maî-
tresse du Web pour l'énorme site Troubled Times. Une association à but 
non lucratif, Troubled Times Inc, a été constituée en 1997. L'association 
à but non lucratif a fermé ses portes en 2013 en raison du manque de de-
mande pour ses produits médiatiques. Nancy a soutenu l'OSBL sur le 
plan administratif, a cultivé et récolté des semences pour l'équipe de se-
menciers qu'elle a créée en 1998, a entretenu par le passé un laboratoire 
d'hydroponie et de lombriculture créé en 2000 dans son sous-sol et a 
participé à la mise en page de la brochure proposée au public par l'OS-
BL de 2001 à fin 2012. L'association a été dissoute en 2013.
Voir aussi T>zetabusy.

Dossiers
ZetaTalk vous guide à travers la vaste quantité d'informations relayées 
par les Zetas en réponse aux questions posées à leur émissaire, Nancy 
Lieder.
Les réponses de ZetaTalk couvrent des sujets tels que les signes avant-
coureurs d'un pole-shift (p. 16) et leur lien avec la Transformation (p. 309) 
en cours ; la façon dont la vie dans l'aftertime (p. ) suivant ce pole-shift 
sera différente de celle d'aujourd'hui ; l'orientation spirituelle (p. ) égo-
centrique ou altruiste (aussi bien pour les humains que pour les ET sur 
Terre), et la façon dont l'Appel aux ET (p. Erreur : source de la référence non trouvée)

par inadvertance peut vous mettre en contact avec un groupe ou un autre
; la façon dont les visites ET (p. Erreur : source de la référence non trouvée) peuvent 
être plus facilement interprétées lorsque l'orientation spirituelle est com-
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prise ; la façon dont les visiteurs d'autres mondes (p. Erreur : source de la réfé-

rence non trouvée) sont surveillés par le Conseil des mondes, qui a établi des 
règles (p. ) régissant leur comportement ; pourquoi nous ne faisons 
connaissance que progressivement avec nos visiteurs d'autres mondes, et
ce qui permettra au réveil aux ET (p. ) de se produire plus rapidement ; 
dans quelle mesure le gouvernement (p. ) est conscient de la présence 
ET et interagit avec elle ; la vraie nature et la raison pour laquelle les 
Hybrides (p. ) sont développés par les Zetas pour fusionner le meilleur 
des Zetas et des Humains ; pourquoi les extraterrestres peuvent dispa-
raître et se déplacer à travers les murs, et ce que seront les changements
de densité (p. ) à la fois physique et spirituelle à l'avenir ; ce que les Ze-
tas ont à dire sur nos théories scientifiques (p. ) ; ce que les Zetas, en 
tant qu'étudiants de la nature humaine, ont conclu sur ce que signifie 
être humain (p. Erreur : source de la référence non trouvée) ; et les Zéta expliquent de
façon franches et directes nos mythes (p. 1443).

PS - Pole-Shift
Note : pour les récents ZetaTalk sur les 7 des 10 scénarios, Dark Twin et
Venus imminentes, la progression de Wobble et les sujets connexes, 
consultez les ZT.
Les Zetas parlent des changements cataclysmiques décrits dans une vi-
sion Zeta (5) donnée à Nancy ; du fait qu'un impact soudain (181) est 
prévisible, mais qu'il existe un déni millénariste (1); que malgré la fièvre
du millénaire (33), le gouvernement ne sonnera pas l'alarme (12) ; que la
Terre est le témoin des cataclysmes passés (62) et des Poles errants 
(146) ; comment le basculement antérieur (99) pendant l'exode juif (80) 
et la Pâque (88) est lié ; comment le flash a gelé les mastodontes (129) 
et le trafic d'astéroïdes (130) en est la preuve. Pourquoi les livres des au-
teurs Velikovsky (52) et Sitchin (51) et de nombreux prophètes (65) et 
prophéties divergentes (77) et cartes du futur (T565) semblent se contre-
dire ; comment il y a eu des enregistrements perdus (111) et des calen-
driers et horloges ajustés (131). Les Zetas déclarent que des ajustements 
émotionnels (63) aux nouvelles se produisent inévitablement ; qu'il 
existe une résistance (115), de sorte qu'un message subtil (116) est sou-
vent le meilleur ; qu'il y aura des mauvaises récoltes (9) pendant des an-
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nées avant le basculement, avec des ajustements des récoltes (28) et des 
régimes alimentaires (84) ; que des menaces de guerre (117) et un gel fi-
nancier (113) sont possibles, et qu'un effondrement du marché (112) se 
produira avec un impact d'effondrement (114) varié probable. Les Zetas 
expliquent pourquoi le calendrier maya (57) ou un alignement planétaire
le 5 mai 2000 (71) ne sont pas des indices, et pourquoi la précision (118)
est difficile dans la détermination de la ligne de temps (T531) du bascu-
lement des pôles ; comment la Nouvelle-Orléans (T238), une avant-pre-
mière et des films catastrophe/fin du monde (T249) sont des présages. 
Les Zetas affirment qu'en dépit des indices manifestes (89), il y aura des
fausses alarmes (94) de diversion, et que la vérité sera cachée derrière 
des masques de cataclysme (67), même si la preuve en a été faite (104) 
de nombreuses années auparavant, avec des signes avant-coureurs (24) 
tels que des météores verts (91), des déchets spatiaux (97), une nouvelle 
lune (163), des tremblements de terre sur le pergélisol (102), des halos 
lunaires (144), des eaux noires (149), un jet stream plus faible (79), et 
des signes tels que des grenouilles déformées (76) et de gros oiseaux 
(166), et une incidence croissante de tremblements de terre profonds 
(82). Les Zetas parlent de l'existence de l'Atlantide (41) et du Pays de 
Mu (42), du déluge (43) et de la raison pour laquelle Noé (122) l'a anti-
cipé, de la façon dont Moïse (123) a été guidé, de la description des bas-
culements des pôles dans des récits (55) tels que la séparation de la mer 
Rouge (54) et Jonas et la baleine (53), de la raison pour laquelle il y a 
des routes submergées (66) près des Bermudes, de ce que révèlent les 
cartes anciennes (87), du rapport entre le PS et le monstre du Loch Ness 
(44), le Yeti (45) et le lac Brainerd (175).
Les Zetas parlent de la façon dont la queue de la comète (37) balaie 
d'abord la Terre avec de la poussière rouge (170) et des débris de queue 
(125), signalant (136) que le basculement est proche ; puis la comète qui
s'approche provoque l'arrêt de la rotation (20) de la Terre pendant 
quelques jours en raison d'un grip/prise magnétique (142), provoquant 
un long jour/nuit (143), tout en gémissant (101) en signe de 
protestation ; puis des éclairs gigantesques (38) se produisent dans la 
haute atmosphère, des vents violents (61) se produisent, et les produits 
pétrochimiques formés dans le ciel pleuvent dans des tempêtes de feu 
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(17) ; ensuite, alors que le noyau de la Terre tente de s'aligner magnéti-
quement avec la comète géante, il y a un basculement des pôles (21) 
avec un déchirement[rip] continental (75), la formation de montagnes 
(106) dans certaines chaînes de montagnes (137), et des terres qui s'en-
foncent et s'élèvent (88) ; comment l'alignement des plaques préexis-
tantes (147) dicte un drama scénarisé (148) ; comment de gigantesques 
raz-de-marée (22) et des eaux ascendantes () assaillent les côtes lors 
d'une marée d'inondation/PS (109), bien que le mouvement de l'eau 
(124) ait commencé lorsque la rotation s'est arrêtée, et qu'un vortex 
océanique (72) puisse se former ; comment les basculements de plaques 
peuvent entraîner un affaissement du plancher de l'Atlantique (31), af-
fectant les côtes environnantes, et de nouvelles terres (100) près de l'An-
tarctique ; mais comment les autres planètes (35) seront peu affectées. 
Les Zetas parlent du retour de la rotation (69) en l'espace d'un jour après
le basculement ; comment le basculement des pôles donnera lieu à de 
nouveaux pôles et un nouvel équateur, une nouvelle géographie (10) ; 
comment la Terre subira des changements climatiques (34) ; comment il 
y aura un nouveau climat (58) et moins de déserts (154), mais les vents 
dominants (86) se rétabliront ; comment plus tard il y aura des inonda-
tions des océans en raison de la fonte des calottes glaciaires (30) et de la 
montée des mers (164) ; comment la Terre connaîtra une renaissance (2) 
comme elle l'a fait dans le passé ; que la graine de la renaissance (13) se 
trouve dans les régions sauvages que nous maintenons comme refuges 
aujourd'hui, bien que certaines espèces puissent devenir des espèces me-
nacées (14) ; que la vie sera en train de rebondir avec l'oxygène venant 
de la vie des océans (18) et des lacs intérieurs (140), qui seront souvent 
prospères, et qu'un hiver nucléaire (145) ne se produira pas, mais que le 
retour à la normale (73) peut prendre plusieurs décennies.
Les Zetas parlent de la façon de se préparer (19), des premiers pas (150)
à faire, de l'état d'esprit (135) à avoir pour le jour le plus terrible (68), du
compte à rebours des dernières semaines (T582), de la façon d'identifier 
(185) l'heure du basculement, des mesures de sécurité générales (48) à 
prendre, mais aussi de la raison pour laquelle les Indiens doivent se pré-
parer à mourir (119) ; la gravité des tremblements de terre (92) et des 
volcans (120) tels que Yellowstone (T52) qui se produiront et comment 
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survivre aux tremblements de terre (93) et au basculement rapide (159) 
et à l'eau déchaînée (103) et pourquoi une tranchée peu profonde (177) 
est la meilleure solution ; combien de temps dureront la grisaille du ciel 
(157) et l'augmentation du niveau de la mer (158) et la perte d'atmo-
sphère (160) ; comment les saisons changent (167) et quand redémarrer 
les jardins (168) ; quels sont les endroits (25) et les structures (49) sûrs ; 
ce que les lits de lacs asséchés comme les plaines salées (90) offrent ; 
que toute l'eau ne sera pas de l'eau sûre (50) ; que là où il y a un danger 
local dû aux stocks nucléaires (23), les polluants (59) se seront dissipés ;
que nous devons nous préparer à l'avance pour éviter une panique de 
dernière minute (47), mais que le niveau de préparation (121) et le mo-
ment où il faut inclure les amis et la famille (133) varieront ; que les 
panneaux de compte à rebours (60) annonceront que l'heure (134) du 
basculement est proche et que la certitude (169) peut être déterminée. 
Les Zetas parlent de ce que sera la vie sur Terre dans l'aftertime (4) ; de 
ce qui survivra (26) et comment le basculement des pôles est un grand 
égalisateur (56) ; comment la Manne du Ciel (70) peut être trouvée dans 
certains endroits ; qu'il y aura un effondrement du gouvernement (7), 
mais qu'il y aura des survivants (3), y compris des gens responsables qui
agiront comme un soutien pour les autres (32) ; que, dans le monde en-
tier, les villes seront dévastées (36) et que même l'ère des machines 
(105) sera arrêtée, mais que les nouvelles sources d'énergie (15) seront 
en plein essor et que même Internet (11) sera fonctionnel, mais que les 
actions et le papier-monnaie n'auront plus aucune valeur (16).
Les Zetas discutent de la question de savoir si c'est un mythe ou une vé-
rité que le basculement des pôles est causé par un vortex planétaire 
(39) ; si la Terre connaîtra une vague de chaleur polaire (98) ou une 
fonte des glaces de PS (162) ; si une intervention est possible ou si les 
cataclysmes sont inévitables (40) et la réflexion stérile infructueuse 
(174) ; si la planète errante/rebelle (81) s'est toujours approchée d'Orion 
(64) ; s'il y a des lunes de la 12e planète (83) ; si les tremblements de 
terre et l'activité volcanique sont causés par des impulsions électroma-
gnétiques (EMP) (107), et si un impact d'astéroïde (125) pourrait expli-
quer les preuves géologiques. Les Zetas expliquent comment la comète 
NEAT V1 (176) et un démenti de 2MASS (153) et les astéroïdes 1997 
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XF11 (95) et 2002-NT7 (156) étaient des avertissements secrets, et la 
comète Lee (110) une concession ; comment des films tels que The Core
(161) sont un message, et qu'il pourrait y avoir un nouveau plan de jeu 
(96) en préparation.
[Note AM : les pages ci-dessous laissaient croire aux Élites que Nibiru 
passait en 2003. C'est pourquoi, dans les pages qui suivent, j'ai remplacé
2003 par "date du PS". Il faut les lire avec ce mensonge blanc en tête 
(beaucoup de détails ne servaient qu'à montrer tous les signes visant 
2003), mais on y trouve des informations pour le jour réel du passage, 
qui restent vrai que ce soit en 2003 ou par exemple en 2027]
Note Nancy : Là où la Planète X est entrée dans le système solaire in-
terne au début de 2003, elle n'est pas encore passée [à côté de la Terre], 
bien qu'elle ait connue beaucoup de girations [orbites autour du Soleil] 
en passant le pôle Sud du Soleil et en s'ajustant au champ magnétique du
Soleil [Rotation de 270°]. Certains ZetaTalk sont mieux compris dans le 
contexte de la date à laquelle ils ont été écrits. Ces sujets, ci-dessous, 
sont organisés par date d'écriture et devraient être lus dans l'ordre pour 
une perspective historique. L'augmentation des changements sur la 
Terre, des interférences électromagnétiques et des preuves de la pré-
sence de la Planète X dans le système solaire interne est palpable. Pour 
les toutes dernières ZetaTalk, cependant, sautez le paragraphe 2002 pour
aller directement au paragraphe 2004 !

En 2002, il s'agissait d'une comète visible (29), en particulier à l'au-
tomne 2002 (155), dans les télescopes d'amateurs (165) via les coordon-
nées Zeta (138) pour une observation précoce (183) ; les facteurs de vi-
sibilité (126) s'appliquaient et la comète n'était pas une étoile (132) et 
émettait une lumière rouge (141) qui variait selon la latitude (151) d'ob-
servation. Les Zetas expliquent que le ralentissement précoce de la rota-
tion (127) était reflété dans les données de tendance (128), mais qu'il 
n'était pas évident (171) ; que les minutes du compte à rebours (6) et les 
différences de temps (7) peuvent créer une confusion sur le ralentisse-
ment (11), mais que la détermination importante du ralentissement (37) 
est toujours un processus simple. En 2003, un dragon de feu (179) pré-
sentant deux personnas (180) a été vu de loin et en avril 2003 (172) à 
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l'œil nu (173), et il avait de nombreuses personnas de la planète X (T46)
et un second soleil (182) lorsqu'il était proche ; comment il y a un pas-
sage périodique (139) ou une approche dont la chronologie (6) est prévi-
sible ; pourquoi le 15 mai (T38) a été choisi pour le mensonge blanc dé-
libéré (T>psdate2), affirmant 2003 (108) ou une prétendue date de fin 
2003 (184) et un franc-parler (8) pour confondre l'Establishment (T>ps-
date) ; bien que les changements terrestres (T>psdate3) restent le 
meilleur guide pour le moment de la décision (T45) afin d'éviter les blo-
cages de voyage (T55) ; que malgré les pannes d'électricité (T32) et les 
bruits sourds (T36), l'establishment supprime le mot (#ToutSaufNibiru) 
(27) en utilisant les éruptions solaires (152) comme opportunistes so-
laires (T42) derrière une censure par le Soleil (T40), bien qu'une atmo-
sphère étrange (178) se soit développée.
[Note AM : les pages ci-dessous n'ont plus le problème du mensonge 
blanc 2003]
En 2004, le Solstice d'hiver (T187) a montré une lente progression, et 
une longue attente (T98) a fait une longue année (T100) pour beaucoup ;
comment la monstrueuse comète (T157) est arrivé et la danse a com-
mencé (167), mais il n'y aura pas de surprise (99) quand le moment sera 
venu ; comment l'homme sera averti par un lever de soleil à l'ouest 
(T134) et 3 jours d'obscurité (T163) après avoir tournoyé dans l'obscuri-
té (T180) sur une roue de potier (T188) avant le basculement ; comment 
une embardée d'ivrogne (T178) et une oscillation de la Terre (T131) 
avec des oscillations météorologiques (T184) ont commencé, la Terre 
dans une prise/rip inébranlable (T56) avec un verrouillage des plaques 
tectoniques (T121) ; comment un effet de couple (T94) et une éruption 
de magma (T190) se traduiront par un crépitement rapide et une explo-
sion à Sumatra (T199) ; pourquoi il y a eu une augmentation des acci-
dents de petits avions (T169) et des tremblements de terre dans la zone 
d'étirement (T155) et une confusion sur le minimum solaire (T174). En 
2005, les signes de changement (T233) étaient évidents malgré les ques-
tions sur l'emplacement de la planète X (T202), mais le seuil a été fran-
chi (T220), les lignes de tendance (T226), les extrêmes météorologiques
(T234), les tornades de Jet Stream (T222) et la danse de la lune (T209) 
étaient évidents ; le retour de la queue (T213), la Terre sur la corde raide
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(T214), l'échaudage du soleil (T254) et un éventuel penchant vers la 
gauche (T253) sont des résultats, tandis que le Pacifique se replie 
(T225), les odeurs nauséabondes suite à l'étirement (T243) et l'enfer se 
déchaîne (T191) en raison de l'oscillation ; il y a beaucoup de preuves 
existantes (T210) et, en cas de confusion sur la séquence des événe-
ments (T197), il y aura un message clair (T198) sur le calendrier. Les 
Zetas parlent de savoir si Hale-Bopp (46) était la comète du millénaire 
ou l'objet Shramek (78) réel et les pathogènes Psi-Tech (85) de fausses 
alarmes.
En 2006, un gel sibérien (T260) et une queue flottante (T266) se sont 
produits, la griffe du dragon (T267) sur la Terre est devenue exponen-
tielle (T333) avec des séismes de plus en plus rapides (T342) et un dé-
chirement imminent de l'Amérique du Nord (New-Madrid T261), tandis 
que la planète X tape dans le mille et devient mortelle (T271), et pro-
voque un arbre qui pisse de l'eau (T313). En 2007, les dégazements de 
la Terre (T349) et le Pont de Minneapolis (T389) ont montré le stress, 
ainsi qu'un Marteau de Noël (T420) avec la Planète X optimale (T422) 
tandis que le Projet Horizon (T353) et le Mal des Météorites du Pérou 
(T400) ont émergé.
En 2008, les pannes de Blackberry (T436) et les essaims de Reno 
(T450) se sont produits et les câbles d'Alexandrie (T432) et de Dubaï 
(T433) se sont déchirés tandis que le voile de Mercure (T425) est appa-
ru. En 2009, le crash du vol 447 Air France Rio-Paris (T514) s'est pro-
duit et le retour du second soleil (T528) s'est combiné à une oscillation 
sévère (T536) et à une torsion magnétique (T542), ainsi qu'à une panne 
d'électricité au Brésil (T545) et à des tourbillons de néon (T551), alors 
que SOHO l'indique (T550). En 2010, les cercles radar (T558), la dissi-
mulation de la NASA (T559) et les lunes égarées (T560) font frémir la 
NASA, mais les films de la NASA (T576) se poursuivent ; le grand 
drame (T577) promis avec les indices/signes bleus (T579) et la séquence
des 7 sur 10 (T584) en attente. En 2011, la panique à Pisgah (T585), les 
trompettes et les hurlements (T587) ont montré le stress du mouvement 
des plaques, le balancement des oscillations (T586) au cours des der-
nières semaines détaillées, comme prédit Vénus et le jumeau sombre 
(T588).
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01 - Le Déni du Millénaire
La Terre va traverser des cataclysmes physiques dans un futur proche. 
Ceci est en liaison avec le millénaire, mais il ne s'agit pas précisément 
de ce que la Bible, ou Nostradamus, ou autres voyants de cette époque-
ci ont prédit. Il y a du vrai dans les rumeurs concernant ce qu'on appelle 
la 12ème Planète, une comète géante. Il y a du vrai dans ce qui a été rap-
porté à propos de changements géologiques violents, disloquant les 
continents et soulevant plus haut les montagnes. Le déluge s'est produit 
en des temps similaires. Les basculements de pôles sont communs à ces 
époques. La croûte terrestre glisse sur le noyau lisse en fusion, la croûte 
étant attirée dans une direction et le noyau, plus sensible au champ ma-
gnétique, dans une autre. Une telle époque de violents bouleversements 
géologiques est en instance pour les Terriens.
Il y aura beaucoup de morts. La plupart des peuples de la Terre à cette 
époque ne seront pas avertis. Ils seront nombreux à s'apercevoir de la sé-
cheresse, d'une lueur rougeâtre pendant la chaleur du jour, peut-être 
même d'une poussière rouge colorant leur eau et donnant un goût amer à
leur boisson. La plupart des gens de la Terre ont tant de problèmes 
d'existence, au quotidien, qu'ils remarqueront à peine. Même ceux qui 
pourraient remarquer ne pourront pratiquement rien faire. Est-ce qu'un 
homme qui peine à nourrir sa famille pourra prendre l'avion? Quoi qu'ils
vivraient, essayeraient-ils même de se rendre en lieu sûr? Et qu'est-ce 
que serait un endroit sûr? C'est une expérience inconnue. Il n'y a pas de 
précédent dans les mémoires. Le déni est élevé. Les autorités n'encoura-
geront pas la diffusion de la nouvelle, et souhaiteront que le calme et le 
statu quo continuent.
Même là où il y aura sensibilisation, on bougera peu. Beaucoup se pré-
occuperont d'eux-mêmes et discuteront des changements qu'ils pour-
raient faire dans leur mode de vie. Quitter la maison, le confort d'en-
droits familiers et l'entourage qui représente une structure de soutien? 
Comment vivraient-ils? Seraient-ils forcés de devenir des mendiants, ils 
pourraient rester dans leur propre environnement familier. Et il y a ceux 
qui s'accrocheront à leurs biens matériels. Même s'ils avaient le choix, si
un endroit était fait pour eux dans un environnement plus sûr, ils se sen-
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tiraient enchaînés à leurs biens matériels et incapables de s'en séparer, 
quel que soit le risque encouru. Ils mourront avec leur objets de valeur, 
s'accrochant à eux comme des amants. La plupart de ceux qui devront 
faire face à ces choix terribles s'arrangeront de la situation par le déni.
La plupart de l'humanité se compose soit de ceux qui ne seront pas 
avertis, soit de ceux qui n'auront pas les moyens de rien faire, soit de 
ceux qui ne seront pas disposés à bouger. Ceux qui survivront aux trem-
blements de Terre massifs qui mettront les villes en poussière, et aux 
raz-de-marée massifs qui inonderont les côtes sur des centaines de kilo-
mètres dans les terres, auront eu de la chance ou auront été aidés. 
Puisque la Terre doit devenir un foyer pour des entités au Service d'Au-
trui, ceux des humains qui oeuvrent dans ce sens auront le choix de res-
ter dans leur forme humaine ou de se réincarner plus tard. Si la forme 
humaine est choisie, alors ces humains seront assistés pendant ces 
heures de grandes calamités. Ils ne se rendront pas compte de cette aide, 
mais se retrouveront accrochés à des matériaux flottants après que le dé-
luge soit passé, ou reprenant conscience après les tremblements de 
Terre. De nombreux déménageront dans des endroits sûrs et créeront des
communautés, oeuvrant dans le sens du Service d'Autrui à venir. Ces 
lieux seront ruraux, essentiellement primitifs, et ne dépendront pas de la 
civilisation telle qu'ils la connaissent maintenant, que ce soit avant, ou 
après le cataclysme.

02 - Renaissance
La Terre du futur va se refaire une santé. Il y a différents paramètres qui
vont influer sur la santé de la Terre. D'abord, les cataclysmes vont ame-
ner des changements. La population de la Terre va disparaître à 90%. 
Les pratiques polluantes telles que la consommation de pétrole et d'addi-
tifs chimiques vont globalement disparaître. La vie continuera mais de 
façon primitive. La carte de la Terre va subir des changements majeurs, 
car certaines terres émergeront des profondeurs des océans et d'autres 
s'enfonceront sous la mer. La pluie tombera pratiquement sans s'arrêter, 
lavant de leur sel les terres nouvellement immergées. Les produits pol-
luants, tels que les pesticides chimiques, seront dispersés tout autour du 
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globe. Quant à l'atmosphère, qui a tant de problèmes, elle sera reformée 
rafraîchie.
Ceux qui s'efforcent de contrôler la pollution, comme les Verts, agissent
actuellement pour le futur. La Terre se refera grâce aux enclaves de vie 
que l'on protège en ce moment. Ce sont des réserves de graines, pas 
seulement des graines de plantes mais des graines de toutes sortes d'ani-
maux : des poissons, des oiseaux, des reptiles et des mammifères. Entre 
aujourd'hui et le moment où se produiront les cataclysmes, les réserves 
de la Terre qui contiennent les semences nécessaires à sa vie seront me-
nacées, et c'est cela que protègent les énergies en mouvement pour 
contrôler la pollution.
• La Terre se remet d'un changement de rapport à sa position par rapport

aux volcans actifs, dans l'ensemble. Le ciel s'éclaircit d'abord là où 
cette poussière se trouve en haute altitude, et non pas dans la dérive 
des cendres fraîches qui viennent d'être soulevées. 5 ans après le dé-
placement, voire 2 ans après le déplacement, un peu de lumière solaire
sporadique réchauffera la Terre. Les zones qui ne reçoivent pas de lu-
mière solaire directe et non nuageuse remarqueront une augmentation 
de l'intensité, à travers les nuages. Il est possible d'attraper un coup de 
soleil même sous les nuages, donc les nuages ne sont pas une condam-
nation à mort pour la végétation. Dix ans après le changement, de 
nombreuses régions du globe se considéreront comme revenues à la 
normale, bien que leur mémoire leur fasse défaut à cet égard. Telle-
ment mieux qu'avant, qu'on se croirait au paradis ! D'autres parties du 
globe, en aval des volcans, se sentiront comme Moïse, endurant 40 
ans dans la Vallée de la Mort, où rien ne vit.

• La comestibilité et la disponibilité des mauvaises herbes et des herbes 
indigènes après le pole-shift, en tant que source de nourriture pour les 
humains et le bétail et même pour la faune, dépendent entièrement de 
l'endroit. Dans certaines régions du monde, la vie va pratiquement 
s'arrêter. C'est le cas près des volcans, sous les cendres à la dérive, ou 
là où le froid polaire descend. Dans d'autres parties du monde, il y 
aura d'ici deux ans des herbes ou des mauvaises herbes en abondance. 
Par exemple, les nouvelles terres qui émergeront entre l'Antarctique et
l'Afrique seront humides, tempérées, très fertiles et sans la concur-
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rence du bétail ou des semences de la plupart des mauvaises herbes. 
Toute graine qui y atterrira sera florissante !

• Dans les régions qui ne sont pas sur le chemin des cendres volca-
niques, mais qui sont touchées par la morosité générale, on pourrait 
estimer à 50 % la réduction de l'ensoleillement et du succès des 
cultures. Par exemple, si une culture a besoin d'un fort ensoleillement 
pour prospérer, il se peut qu'elle arrive à peine à produire des se-
mences avant la fin de la saison. Dans la nature, cela permettrait de re-
produire la mauvaise herbe, mais pour les cultures, ce ne serait pas un 
retour. Les survivants trouveront bientôt quelles cultures parviennent à
donner un rendement, et lesquelles non ! Un autre facteur est la pour-
riture, le niveau d'humidité, qui sera extrême. La moisissure sera par-
tout, l'humidité, les insectes, et les cultures qui tolèrent l'humidité en 
sortiront, d'autres échoueront complètement. Les cultures de racines, 
où elles fournissent un survivant dans la chaîne d'évolution grâce à 
l'énergie contenue dans ces racines ou tubercules, ne se portent pas as-
sez bien après un déplacement de pôle à cause du sol humide et de la 
moisissure.

• Pensez aussi aux animaux sauvages et aux insectes, qui sont eux aussi 
affamés. La nourriture sous la surface peut être atteinte et mangée 
pendant que les humains épuisés dorment, là où les clôtures sont 
moins susceptibles d'être franchies. Ce n'est pas une réponse facile, 
car elle dépend beaucoup de la situation locale et de ce que chaque 
survivant ou groupe connaît de la plantation et de la récolte, de sorte 
que les variables sont immenses. Si une culture peut être cultivée dans
l'obscurité et l'humidité, qu'elle n'est pas sensible aux souris ou aux 
taupes et qu'elle est pourtant bien nourrie, elle est gagnante ! N'ou-
bliez pas non plus que vous pouvez manger des insectes, s'ils par-
viennent à manger vos cultures !

• Les arbres meurent en général, car ils n'ont pas de réserves d'énergie 
qui peuvent être exploitées, et dépendent de la lumière du soleil an-
nuelle pour maintenir les parties d'eux-mêmes qui sont vivantes. Alors
comment les arbres survivent-ils, PS après PS ? En fait, les semis sur-
vivent mieux et de nombreuses graines ne germent que des années 
plus tard. Il suffit de quelques graines en germination pour perpétrer 
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l'espèce. Les semis sont minuscules par rapport au parent géant et 
peuvent donc se déplacer avec moins de nutriments. En fait, ce sont 
les jeunes arbres, qui poussent quelques années après le changement, 
qui doivent être nourris, et non les parents mourants. Tout comme 
après un feu de forêt, ce sont les arbres du futur !

03 - Survivants
Les cataclysmes se produiront si rapidement, et pour presque tout le 
monde la mort sera si instantanée, que personne n'aura le temps d'an-
goisser. Il faut plutôt penser aux survivants, qui seront blessés, choqués, 
affamés, et qui rechercheront désespérément leurs êtres chers. Nous 
vous suggérons de permettre, à ceux qui le désireraient, de se donner la 
mort. Il est certain en effet que l'on devrait autoriser cette porte de sortie 
à tous ceux qui seront dans la souffrance et l'angoisse, sans espoir de 
s'en sortir ni de recevoir les traitements médicaux nécessaires car ceux-
ci seront rares voire inexistants. Nous vous suggérons un contrôle des 
naissances, sans discussion, car la mortalité infantile emportera presque 
tous les bébés qui naîtront au cours des quelques années qui suivront les 
cataclysmes. Ayez pitié des mères, qui partageront une nourriture rare 
avec leur foetus, pour le voir ensuite mort né ou lutter désespérément 
pour vivre, et en vain.
Les malheurs engendrés par les cataclysmes ne seront pas plus impor-
tants pour aucun humain que les malheurs que pourrait leur apporter leur
vie de tous les jours. Le malheur est quelque chose qui frappe toute vie 
et de nombreuses fois au cours de l'existence. Les humains s'attendent à 
la perte d'êtres chers, qui peuvent mourir brutalement par accident ou 
d'une maladie soudaine ou traîner longtemps avant de s'éteindre, tous 
adieux fort tristes. Les humains peuvent prévoir les excès de la nature : 
volcans, tornades, inondations, éclairs, grêlons et tremblements de terre. 
Ces choses arrivent parfois sans crier gare, mais la plupart du temps 
elles sont prévisibles. Les humains anticipent aussi les problèmes de so-
ciété, la perte d'un emploi ou d'un statut, leur famille ou leurs amis qui 
les abandonnent, les déroutes bancaires. Tout cela peut soudain plonger 
un humain dans le malheur, mais la plupart du temps il s'agit de pro-
blèmes latents qui se sont souvent annoncés auparavant. N'importe quel 
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survivant des cataclysmes aura ainsi vécu des situations dans lesquelles 
il aura perdu soit son foyer, soit son travail, sa famille ou ses amis, ou sa
santé. Cela peut arriver à n'importe qui, et c'est ce qui arrive, et ce n'est 
pas le fait de catastrophes naturelles.
Ce qui sera différent, c'est que n'arrivera pas l'aide attendue de la part 
des pays riches ou de son propre gouvernement. Pour la plus grande par-
tie du monde, ce ne sera pas une surprise car la surprise est justement de
recevoir de l'aide. Pour les pays industrialisés le plus riches, en re-
vanche, ce manque d'assistance leur fera un choc. Certaines personnes 
devront apprendre à compter sur elles-mêmes plus qu'avant et à vivre en
communion avec les autres. Cependant, savoir être au service des autres 
est une leçon qu'enseigne la vie en général. Ces temps offriront de 
grandes opportunités de rendre de grands services. Ce seront des temps 
d'où l'on sortira grandi, et où l'on se découvrira des forces inconnues jus-
qu'alors.

04 - Aftertime
La Terre sera habitable après les cataclysmes, et c’est pourquoi l’espèce
humaine a continué d’exister malgré les cataclysmes qui se produisirent 
jadis. La vie est dure, la vie est courte. La mortalité infantile est horrible.
Les plus robustes survivent, et là où il y a coopération communautaire 
entre personnes généreuses, les chances de survie ne sont pas si mau-
vaises. L’habitabilité est variable selon les endroits. Le basculement des 
pôles, les sautes de vent, et les éruptions des volcans réactivés conti-
nuent et mettent un certain temps à se calmer. La pluie semble conti-
nuelle, mais la vie des plantes s’en soucie moins que les mammifères 
qui tentent de se garder au sec. L’alimentation n’est pas aussi variée 
qu’auparavant, en ce qui concerne les aliments de base habituels, mais à 
d’autres égards elle est plus diversifiée. Ceux qui survivent apprennent à
manger de tout, même des insectes. Les insectes pullulent, se reprodui-
sant en grand nombre dans les endroits humides et se nourrissant de tis-
sus morts grâce aux cadavres, ce qui semble être le cas partout.

Vous devez vous attendre à ce que votre habitabilité soit en rapport avec
vos préparatifs à ce sujet. Comme vos gouvernements ne vous informent
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pas de ce qui va arriver, et que les autorités redoutent la panique et le 
désordre plus que les conséquences du fait de pas vous informer - vos 
préparatifs seront difficiles. Cependant, en vérité, il est difficile de se 
préparer. Tant de choses vont changer, et les changements ne tombent 
pas sous le contrôle de l’humanité.

La population humaine fut aussi décimée au cours des cataclysmes pas-
sés, mais comme les conditions de vie primitives prévalaient, la mort 
due aux séismes était peu importante, et pratiquement tous les survivants
connaissaient les travaux de ferme. Les habitations étaient légères lors 
des cataclysmes du passé, faites de paille, de bois ou de tissus comme 
dans les tentes et elles volèrent en éclats ou furent emportées par le vent 
plutôt que de s’effondrer et d’écraser leurs habitants. A moins que les 
humains aient eu la malchance de se trouver sur le chemin d’un raz-de-
marée, ou d’un flot de laves, ou bien sur de la terre qui se soulevait ou 
qui chauffait - ils survécurent. A la suite des cataclysmes passés, les sur-
vivants n’avaient pas beaucoup moins après les cataclysmes qu’avant, 
car il vivaient une existence dépouillée comme elle peut l’être. Bien sûr, 
la vie devint plus dure, car ils pouvaient semer mais ne trouvèrent rien à 
moissonner et les animaux domestiques moururent rapidement par 
manque de nourriture. De moins en moins de poissons peuplaient les 
cours d’eau, les arbres fruitiers et les noisetiers cessèrent de donner, et 
les produits des cueillettes sauvages souffrirent de la même façon. Les 
survivants se retrouvèrent sans ressources, mangeant tout ce qu’ils pou-
vaient trouver - des écorces, des insectes, de la mousse, des feuilles, et 
d’autres humains à l’occasion.
Le basculement des pôles annoncé sera cependant différent des cata-
clysmes passés à plusieurs égards, tous de mauvais augure pour la popu-
lation humaine actuelle.
• La population est urbaine, plutôt que rurale. La Révolution Indus-

trielle, qui a touché presque tous les pays, a pavé le chemin d’une qua-
si volte-face dans la proportion de gens spécialisés dans l’agriculture. 
Dans les temps anciens, 100% des personnes travaillaient aux champs,
mais dans les pays industrialisés le travail agricole mécanisé relève 
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100% de la population de cette tâche. Ces survivants n’auront prati-
quement aucune idée de la façon dont on peut vivre de la terre.

• Comme les occupations qui ne relèvent pas du travail de la terre sont 
presque invariablement non physiques, la population est ramollie. 
Même le travail ménager, autrefois épuisant, est paresseux à cause des
appareillages modernes qui facilitent les tâches. Ces survivants, sans 
grande forme physique, sentiront le fardeau inutile de leurs corps ra-
mollis dans les temps qui adviendront ensuite.

• Les immeubles élevés ou autres habitations modernes seront des 
pièges mortels pendant les cataclysmes, emprisonnant leurs habitants 
s’ils ne les écrasent pas. Alors que dans le passé les habitacles étaient 
avant tout de simples cabanes de paille aux toits légers, aujourd’hui, 
on ne peut même pas imaginer de telles demeures pour vivre. Les ha-
bitats doivent être en dur, et des villes pleines de monde doivent être 
bâties, qui empilent les gens les uns sur les autres et qui s’écrouleront 
inévitablement au cours des énormes séismes qui accompagnent les 
cataclysmes.

• Les zones côtières sont très peuplées, pour être considérées comme 
des endroits de vie privilégiés après que les populations aient été libé-
rées de la nécessité de travailler la terre. Des villes de millions d’habi-
tants seront englouties par de gigantesques raz-de-marée, et il n’y aura
aucun survivant quand la mer se retirera.

• L’homme a fabriqué des poisons et des armes qui se retourneront 
contre lui pendant et après les cataclysmes. Les réservoirs de produits 
chimiques exploseront, déversant leur contenu à flot, et des popula-
tions dans la détresse trouveront des armes pour arracher la précieuse 
nourriture à ceux qui ne sont pas armés.

• Le cannibalisme apparaîtra lorsque la nourriture deviendra si rare 
qu’on n’en trouvera plus nulle part, et les enfants seront pris les pre-
miers. Les parents qui défendent leurs enfants seront tués et mangés 
aussi. Si dans le passé l’urgence de se nourrir a fait s’opposer les forts 
contre les forts dans des combats qui étaient rarement plus que des 
immobilisations, les armes telles que les fusils joueront là le rôle de 
grand égalisateur. C’est celui qui détient le fusil qui gagne. Des fu-
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sillades éclateront donc aussi, et comme aucune loi ne sera plus désor-
mais en vigueur, avec des conséquences meurtrières.

En conséquence, nous prédisons que 90% de la population mourra des 
conséquences directes ou indirectes des cataclysmes, les autres se radi-
calisant du fait de l’accroissement de la polarisation vers les orientations
spirituelles. Ces Temps d’après seront différents, spirituellement autant 
que physiquement.

05 - La Vision de Nancy
Début de la vision de Nancy
Je regarde la Terre au-dessous de moi, depuis l'espace, et d'assez loin 
pour pouvoir embrasser tous les horizons à la fois. Je suis située au-des-
sus de l'Amérique du Nord, et je vois une ligne qui se déplace depuis le 
pôle Nord jusqu'au delà du bulbe brésilien, dans l'Océan Atlantique. Puis
la Terre au dessous de moi tourne vers l'est jusqu'à me situer quelque 
part au-dessus de l'Océan Pacifique, et me permettre de voir le point où 
s'arrête une autre ligne qui se déplace du Pôle Sud vers le centre de 
l'Inde.
Maintenant au-dessus de l'Inde, la Terre tourne encore et me ramène 
vers l'Amérique du Nord au gré d'un petit voyage dans le ciel. En pas-
sant au-dessus de l'Asie du Sud Est, je remarque que les terres qui 
bordent les côtes sont en train de disparaître sous l'eau, comme englou-
ties. Cela est vrai pour toutes les lignes de côtes, autant que mes yeux 
puissent voir, depuis la Corée du Nord jusqu'à l'Indonésie. Pratiquement 
toute l'Indonésie disparaît ainsi. L'Australie a même été touchée avant 
l'inondation des côtes car toute sa moitié ouest m'apparaît sous les eaux.
Quand la côte ouest de l'Amérique du Nord se présente à mon regard, je
vois que toute la ligne de côtes de l'Amérique du Nord, depuis la Cali-
fornie (du moins ce dont je présume qu'il s'agit) jusqu'au Canada s'est 
soulevée abruptement au dessus du niveau de l'eau. L’Amérique centrale
est sous les eaux. A l’endroit (présumé) de San Francisco, les eaux ont 
baissé. Cette ligne côtière n’est pas verte, mais de couleur beige. 
Comme je passe au-dessus des Etats-Unis, je vois la côte sud est englou-
tie par les flots de la même façon que L’Asie du Sud Est. Il n’y a plus la 
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Floride, et de la côte je ne vois plus que les Appalaches. Tout le sud est 
sous les eaux.
Puis ma vision change car la Terre tourne encore au-dessous de moi, et 
je passe au-dessus de terres connues. Après avoir survolé le Canada et 
les terres du Groenland, je vois l’Europe m’apparaître comme une suc-
cession d’îles. En me déplaçant le long du continent, je vois l’Inde, ou 
ce qu’il en était, qui gèle déjà. L’Inde est complètement immergée. Puis 
je survole une terre que je ne reconnais pas (l’Antarctique?), qui ne 
montre pas la moindre trace de verdure.
En continuant, j’ai la vision d’une maison dans laquelle on dirait qu’il 
fait très chaud, et qui est abandonnée, et un vent sec y souffle. On me dit
que cela se produira à la fin du printemps ou au début de l’été 2003. La 
Terre sera chaude et immobile. J’ai la vision d’une lueur rougeâtre qui 
enveloppe tout. On me dit qu’à cause de la sécheresse les cultures ne 
donneront plus, nulle part au monde, et cela pendant les trois ans qui 
suivront.
Fin de la vision de Nancy
Notre émissaire, Nancy, vous a rapporté cette vision que nous lui avons 
donnée des cataclysmes. Les cataclysmes sont le résultat de l’attraction 
magnétique d’une comète géante, qui appartient en fait à votre Système 
Solaire . Le corps de cette planète surpasse en masse celui de votre 
Terre. Cette comète va passer entre la Terre et le Soleil, une première 
fois. Aucune collision n’est possible, car les orbites ne se coupent pas. 
Cependant, comme elle vient de l’espace intersidéral, la comète n’est 
pas alignée magnétiquement avec les champs des planètes qui tournent 
autour du Soleil de façon très unie. La comète est alignée à un espace 
plus vaste, où elle passe la plus claire partie du temps de sa révolution, 
qui est de 3657 ans en moyenne. La comète accélère en s’approchant de 
votre Système Solaire, aussi conserve-t-elle son alignement magnétique 
en allant aussi vite. Comme elle est plus grosse que la Terre, le champ 
magnétique de celle-ci ne l’affecte en rien. La Terre n’a pas cette 
chance.
Tous les cataclysmes prévus auront lieu à ce premier passage - raz-de-
marée, séismes de magnitude 15 sur l’échelle de Richter, et nuage de 
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poussières volcaniques qui rendra l’atmosphère épaisse pendant des dé-
cennies. Un second passage aura lieu environ 7 ans après, peut-être plus.
Ce second passage renverra la comète hors de votre Système Solaire, 
mais une nouvelle série de cataclysmes se produiront encore à ce mo-
ment-là.

06 - Chronologie
Au regard de la précision de notre prédiction sur le passage. Il n'est pas 
possible de pointer sur le jour exact. Alors que la comète et la Terre in-
teragissent, et à la proximité l'une de l'autre, le moment exact du glisse-
ment est déterminé par de nombreux paramètres. Quel continent fait 
face à la comète lorsque la rotation de la Terre se met à ralentir pour 
s'arrêter. A quel point le noyau interne de la Terre "baratte" avant que la 
croûte ne glisse. Ce sont des choses que l'on ne peut prédire exactement 
car il y a trop de variables en jeu.
La comète sera visible à l'oeil nu entre environ 7.3 semaines et certaine-
ment pas moins de 43 jours avant la grande perturbation gravitationnelle
et magnétique que nous avons décrite. Tout le monde sera au courant, 
quoique la plupart n'en tiendront pas compte. Comme nous l'avons indi-
qué, la plupart de l'humanité sera en dénégation ou en de trop grandes 
difficultés d'existence pour remarquer ou s'inquiéter. La comète est déjà 
connue et visible de vos gouvernements, ainsi que d'autres. Ils en parlent
entre eux à l'heure actuelle. Ce que les gouvernements mondiaux vont 
choisir de dire à leur peuples n'est pas connu - ceci est une question de 
libre arbitre, et toute supposition aujourd'hui pourrait se révéler fausse. 
Nous avons choisi de prévenir les gens. Ceux qui souhaitent agir 
peuvent le faire. Ceux qui choisissent de ne pas savoir ont fait le choix 
pour eux-mêmes et ceux qu'ils aiment. Ceux qui ne peuvent agir, par 
manque de moyens, peuvent vivre en paix.
La comète fait son apparition périodiquement, en moyenne tous les 
3657 ans. Les variations sont dues non pas à une situation quelconque 
de votre système solaire, mais à l'attraction gravitationnelle de corps pla-
nétaires sur le passage de l'orbite des comètes quand elle sont hors de 
votre système solaire. Nous vous conseillons de lire un peu de la littéra-
ture qui a été écrite à propos de la nature périodique de cette comète, qui
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peut aussi être décrite comme une planète de votre système solaire. 
Votre Terre, dans son évidence géologique, est témoin de la nature pério-
dique des apparitions de la comète.

07 - Effondrement du gouvernement
Regardez ce qui constitue le gouvernement des Etats Unis, que nous 
prendrons comme exemple, parce qu'il est le gouvernement le plus puis-
sant et la première et la plus importante démocratie. Ce gouvernement, 
fait par et pour le peuple, est fondé sur des élections. Même en période 
faste, il est difficile de gagner des élections. La participation est souvent 
faible. Les comptes doivent être vérifiés et revérifiés pour être sûr qu'ils 
soient justes, et les ordinateurs aident à cette tâche ainsi que tous les vo-
lontaires qu'on a sous la main. Puis il y a en forme de pré élection la 
promotion des candidats et de leurs opinions, des débats et autres, qui 
permettent de se faire une idée.
Comment tout ceci pourrait il avoir lieu en un monde qui viendrait de 
subir le cataclysme que nous décrivons? L'électricité ne sera disponible 
que ça et là. Les communications se feront globalement comme au 
siècle passé, à savoir par lettre et par porteur. Il sera difficile de conser-
ver l'idée qu'il existe une législation au niveau des comtés, et encore 
plus difficile au niveau de l'état ou au niveau fédéral. Ajoutez à cela le 
fait que la géographie va changer. Des terres vont disparaître, et d'autres 
émerger du fond des océans. Les pôles seront placés en d'autres lieux du
globe. Où est le nord? Où est le sud? Les anciennes cartes seront à jeter. 
Comment les électeurs sauront ils pour qui voter quand les survivants 
erreront sur Terre, plus à la recherche d'autres survivants que de quoi 
que ce soit d'autre?
Nous ne sommes pas en train de décrire un monde où le pouvoir établi a
des chances de rester tel qu'il est actuellement. Nous décrivons un 
monde où de nouvelles formes de gouvernement feront leur apparition. 
Le type de ces gouvernements dépendra de la nature de leurs membres. 
Comme nous l'avons expliqué en détail, il y aura séparation croissante 
du Service-Envers-Soi et du Service-Envers-Autrui. Les groupes orien-
tés vers le Service-Envers-Autrui n'auront pas besoin des mêmes 
contrôles qu'aujourd'hui. Ces nouvelles communautés partageront , et ne
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se posera plus le problème du vol entre concitoyens, qu'on pouvait répri-
mer par la loi. Le respect deviendra la règle, avant la loi. Les groupes 
qui s'orienteront de plus en plus vers le Service-Envers-Soi n'auront ni 
lois ni corps de police pour contenir leurs actions égoïstes. La voie lé-
gale sera donc supplantée pour eux par la loi du plus fort.
Comment les mesures gouvernementales pourront elles être ainsi sup-
plantées? Tenteront ils de prélever les impôts, d'ordonner la coopération,
ou demanderont-ils allégeance? Certains individus isolés en feront ainsi,
sans doute en petits groupes, mais quand il n'y aura plus de nourriture, et
que les citoyens seront pour la plupart à la rue, leurs tentatives se retour-
neront contre eux et leurs présumées prérogatives de représentation du 
peuple. Où est passée l'aide gouvernementale? Que prévoit donc le gou-
vernement pour aider ses concitoyens? Pourquoi le peuple prêterait il la 
moindre attention à ce même gouvernement qui lui a conjuré de ne pas 
s'inquiéter du passage de la comète? Toute tentative de continuer à gou-
verner que ce soit au niveau national ou au niveau fédéral est appelée de
toute évidence à une mort certaine. Au niveau local, il pourra y avoir un 
semblant de continuité, selon les compétences du gouvernement local. 
Le leadership devra être appris.

08 - Un Parler Franc
Concernant la raison pour laquelle nos autres frères extraterrestres ne 
cherchent pas à vous prévenir des événements du PS. En fait ils le font, 
mais la majeure partie de l’humanité a choisi de ne pas entendre. Nous, 
nous parlons de façon plus abrupte que ne le font les autres. Quand on 
parle de tragédie avec des mots gentils, le discours n’est pas compris 
comme il le faudrait car l'avertissement est enrobé de propos tellement 
rassurants qu’on ne distinguera pas cet avertissement. La faute en in-
combe aussi à celui qui écoute et qui transforme le message pour pou-
voir supporter de l’entendre. Nous, nous vous parlons franchement. Il y 
en a d'autres qui font de même que nous, si vous cherchez bien.

09 - Les Récoltes Feront Défaut
Comme nos l’avons décrit précédemment, le temps deviendra imprévi-
sible à l’approche des cataclysmes, amenant des orages accompagnés de
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pluies torrentielles jamais vues, et des inondations comme on n’en avait 
jamais vues non plus. Les températures seront extrêmes. Des hivers 
anormalement chauds, où les arbres et les arbustes commenceront à 
bourgeonner, pensant que c’est le printemps, et puis soumis au gel de 
nouveau. De la même façon, les gelées arriveront tard dans le printemps,
presque en été, tuant les bourgeons qui auront déjà bien fait apparaître 
leurs pousses tendres. Alors qu’au jour d’aujourd’hui le monde s’accom-
mode de ces situations, en expédiant des produits autour du monde, au 
cours des années qui précéderont le temps de l’apparition de la 12ème 
Planète, la comète géante, tous les coins du monde vivront des extrêmes.
Bien sûr, quand viendront les cataclysmes, tous les produits ne manque-
ront pas. Les cultures en serre survivront. Les jardins potagers, soigneu-
sement entretenus par des mains avisées, survivront aussi. Mais les 
grandes cultures commerciales auront peu à offrir, qui fournissent les 
endroits où il y a beaucoup de populations, et les prix grimperont en 
conséquence.
Dans un premier temps, les commerces qui auront été préparés pour ces
moments-là seront sollicités. En peu de temps, ces commerces seront 
épuisés et les gouvernements deviendront nerveux. Les aides humani-
taires des pays en meilleure situation cesseront. Les frictions à ce sujet 
échaufferont les nerfs déjà à vif. Jusqu’au moment des cataclysmes, les 
humains s’en sortiront grâce aux fermiers et par la pêche dont ils ont 
l’habitude. De manière générale, la résistance à ces changements est 
énorme, et les avertissements au sujet du Basculement des Pôles en 
passe de se produire seront violemment écartés par la grande majorité 
qui choisira de ne pas remarquer les signes annonciateurs ni d’envisager 
une chose aussi affreuse. En conséquence, les cataclysmes surprendront 
pratiquement toute l’humanité qui ne se sera pas méfiée.
Ces groupes qui se sont préparés, et qui comptent sur eux-mêmes et 
leurs potagers soigneusement entretenus, ne seront pas pris de court ni 
par la disette ni par les hostilités. Heureusement, les produits les plus fa-
ciles à faire pousser sont aussi les plus économiques à stocker en den-
rées alimentaires. Les humains doivent se tourner vers leur passé récent 
et réapprendre ces leçons. A part ceux qui se seront préparés, les hu-
mains qui survivront aux cataclysmes se retrouveront sans nourriture. 
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Dans les villes cela se produira vite, étant donné que les produits frais 
ou congelés seront pourris à cause du manque total d’électricité, et que 
les conserves ou produits déshydratés seront vite épuisés. Alors quoi ? 
Les campagnes, où l’on pourrait penser trouver des produits du jardin et 
du bétail en abondance, ne seront pas beaucoup mieux. Les inondations 
et les irrégularités du temps auront laissé beaucoup de traces, sans parler
des cataclysmes eux-mêmes. Combien de temps un fermier affamé don-
nera-t-il du grain à son bétail ? Il mangera son grain lui-même et son bé-
tail, et quand il aura encore faim il mangera sa dernière paire de bêtes et 
sa réserve de graines. Terminé.
Si le lecteur imagine que les périodes de semences et de moissons re-
viendront comme avant, il doit se faire à l’idée que les ténèbres qui 
suivent un cataclysme sont dévastatrices pour la végétation. Si la végéta-
tion survit aux inondations qui précèdent les cataclysmes, la grêle, les 
orages et les vents puissants qui se produisent au cours des cataclysmes, 
alors doit-elle encore survivre à un déluge continuel et à un manque de 
lumière. Le retour après un cataclysme ne se fait pas, dans son en-
semble, grâce aux plantes et aux animaux domestiqués, bien que 
quelques fermiers ici et là conserveront leur paire de bêtes et leur stock 
de graines. Le retour vient des régions désertiques, de ces racines ro-
bustes qui ont persisté dans l’expérience et ont dispersé des graines qui 
peuvent encore germer. Dans l’intervalle, les humains meurent de faim.
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10 - Une nouvelle géographie

Après le basculement des pôles, la Terre reprendra sa rotation, ses pôles
se retrouvant dans la même direction qu’aujourd’hui par rapport au Sys-
tème Solaire. En d’autres termes, où que se trouve le pôle Nord magné-
tique, après le basculement, on trouvera le nouveau Pôle Nord. Le bas-
culement des pôles, et leur réalignement qui s’ensuivra, positionnera le 
nouvel équateur (I>07c p. ) sur les anciennes parties glacées du globe. 
Seront ainsi affectés par le nouvel équateur le Groenland, le Canada, 
l’Alaska, la Sibérie et l’Europe. Cela ne veut pas dire que ces contrées 
deviendront luxuriantes du jour au lendemain. Les zones tempérées qui 
ne sont pas toutes luxuriantes à priori, deviendront pays chauds mais 
avec peu de végétation. Les cataclysmes du passé ont régulièrement re-
modelé la géographie et les zones climatiques, et on en trouve la preuve 
sur Terre. Les continents, autrefois vastes étendues de terres, furent dé-
chirés, et des zones tempérées ou tropicales devinrent soudain glaciales 
et se couvrirent de glace et de neiges éternelles, alors que des déserts de 
glaces fondirent progressivement et se réchauffèrent pour abriter la vie à
nouveau. Les montagnes des zones sismiques furent un peu plus suréle-
vées et les plaques subductrices glissèrent soudain sous les plaques su-
périeures.
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En même temps que les terres se réorganisent, les océans se déversent 
sur les côtes ici et là pour se fixer à l’occasion dans des creux. Des ré-
gions côtières qui étaient autrefois émergées pourront se retrouver sous 
les flots, et de la même façon, des plaines jadis immergées pourront de-
venir terres sèches. L’amplitude de cette émergence de terres aquatiques 
dépend de la profondeur et de la largeur des failles océaniques, mais his-
toriquement la masse globale de terre est restée la même. Les continents 
ne disparaissent pas, mais les plaques qui s’y appuient ou qui se trouvent
proches de la surface de la mer peuvent se soulever puis retomber à nou-
veau, et cela dépendra de la dynamique des plaques alentour et tout au-
tour du globe. Si une plaque, qui se trouva jadis submergée sous l’action
des forces de poussée, remonte du fond des océans, les eaux ont alors 
moins de profondeur pour se fixer en cet endroit et en conséquence des 
plages peuvent faire leur apparition tout autour de la planète. De la 
même façon, une embardée soudaine de la faille mid-océanique peut 
provoquer l’effondrement de plages sur toute la surface du globe, mais 
cette embardée sera inévitablement compensée par un craquement 
quelque part ailleurs, où la terre se soulèvera.
Après un basculement des pôles, invariablement les anciens pôles 
fondent et se radoucissent cependant que les nouveaux pôles se re-
couvrent couches après couches de glace et de neige. Cela ne se fait pas 
au même rythme, car la formation des calottes polaires ne se stabilise 
que lorsque l’évaporation et la fonte de leurs bords de glace se com-
pense par l’arrivée de neige fraîche et cela au bout de quelques siècles. 
En même temps, les eaux montent partout sur la Terre (I>07d p. ), de 
plusieurs centaines de pieds, puis se retirent à nouveau. Cela se fait pro-
gressivement, de telle sorte que les côtes en pleine réorganisation ont 
tout leur temps pour trouver leur place, exercice qu’elle font à répétition.

11 - Internet
Sur ce qu'il en sera du réseau informatique, après les cataclysmes. Les 
ordinateurs continueront de fonctionner, du fait de leur structure. Tout 
système électrique protégé des endommagements éventuels sera aussi 
opérationnel après les cataclysmes qu'avant, pour peu qu'une source 
d'électricité soit disponible. Il en sera autrement des réseaux, car ils font 
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partie d'un tout, et globalement toute panne affectera l'ensemble: c'est la 
théorie de la liaison faible qui agira. Inutile d'espérer que les réseaux 
s'appuyant sur des câbles tirés autour de la Terre resteront opérationnels.
De la même manière, les réseaux fonctionnant grâce aux liaisons satel-
lite montreront leur dysfonctionnements lorsque ces satellites seront 
éjectés de leur position. Comment pourront donc fonctionner les réseaux
informatiques? Nous aurions tendance à suggérer des réseaux s'appuyant
sur des antennes paraboliques, et non sur des satellites. Relayé d'un 
point élevé de la Terre à un autre point élevé de la Terre, un tel réseau 
pourrait marcher après les cataclysmes.
---
Note : écrit avant le 15 juillet 1995
Les mois précédant les cataclysmes, les pannes de satellite seront spora-
diques, mais suffisantes pour avoir un impact sur la technologie car elle 
soutient les modes de vie actuels. Les lignes terrestres seront fiables, 
mais les téléphones portables ne le seront pas. Ce sera particulièrement 
déconcertant pour les courtiers en pouvoir de l'élite, qui verront les af-
faires vaciller, les stocks qui ont presque atteint le niveau du sol ne pour-
ront pas être récupérés, et la dépendance des militaires à l'égard des 
communications créer des choix parmi ceux qui sont censés protéger 
l'élite. Ces groupes se crieront dessus, formulant des exigences criardes 
là où il n'y a pas de solution. Le petit homme, l'homme ordinaire, s'en 
sortira mieux, surtout s'ils utilisent la technologie des ondes courtes. Ils 
s'en remettront de plus en plus à cette technologie, qui leur sera fami-
lière au moment où ils en auront besoin uniquement pour communiquer 
à distance. 
Les réseaux informatiques resteront en place après les cataclysmes, 
conformément à leur structure. Tout appareil électrique protégé contre 
les dommages fonctionnera après les cataclysmes comme avant, à 
condition qu'une source d'électricité soit disponible. Les réseaux sont 
une autre affaire, car l'ensemble comporte de nombreuses parties et, 
dans l'ensemble, toute rupture désactivera l'ensemble - la théorie du 
maillon faible en action. On ne peut pas s'attendre à ce que les réseaux 
reposant sur des fils électriques parcourant la Terre soient opérationnels.
De même, les réseaux fonctionnant par rebondissement des satellites se 
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trouveront confrontés à un problème lorsque les satellites seront arra-
chés du ciel. Comment les réseaux informatiques fonctionneront-ils 
alors ? Nous suggérons que les réseaux radio à ondes courtes établis par 
parabole, ne reposant pas sur des satellites, pourraient être une solution. 
D'un point élevé à un autre sur Terre, un tel réseau pourrait fonctionner 
après les cataclysmes. Et là où le déplacement des pôles affectera les 
lignes terrestres, qui seront déchirées, et les satellites rebondiront, car les
satellites seront arrachés du ciel - les communications radio à ondes 
courtes rebondissant sur la Lune ou l'ionosphère survivront. 
La couverture nuageuse n'affecte pas beaucoup cette communication 
par ondes courtes, aujourd'hui, de sorte que l'atmosphère trouble et la 
faible couverture nuageuse n'empêcheront pas non plus la communica-
tion par ondes courtes dans les années qui suivront le déplacement des 
pôles. L'ionosphère se reformera dans les semaines qui suivront le dé-
placement des pôles, car il s'agit d'un facteur ou d'une composante de 
l'atmosphère. Comme la séparation de l'huile et de l'eau, qui a lieu après 
qu'une bouteille de sauce à salade ait été violemment secouée, les com-
posants retrouvent leur niveau et rétablissent leur relation par la suite. 
L'ionosphère sera cependant plus basse en raison d'une perte globale 
d'atmosphère qui ne sera remplacée que progressivement, ce qui néces-
sitera l'utilisation d'un angle différent lors de la communication pour ob-
tenir un rebond. Ainsi, les opérateurs radio devraient s'adapter à leurs 
nouvelles circonstances après le déplacement des pôles comme ils le fe-
raient aujourd'hui, en utilisant la même approche et en choisissant leurs 
techniques en conséquence.

12 - Donner l'Alarme
La façon dont réagira la population est en fait une question moins brû-
lante qu'hypothétique, car les gouvernements ne diront rien aux peuples 
qu'ils gouvernent. Ils paniqueront, débattront, agoniseront, mais ils ne 
parleront pas. C'est à la population de faire passer le message, en utili-
sant les moyens à disposition tels qu'internet. Ceux qui veulent écouter 
entendront. Ceux qui ne supporteront pas la chose nieront. Ceux qui ne 
seront pas à même de se préparer, pour telle ou telle raison, n'écouteront 
pas plus mais se résigneront. Soyons précis.
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On parle depuis des siècles de la fin du monde, et du millénaire et de 
ses significations. Depuis au moins 200 ans, les hommes prédisent que 
la fin du monde est pour telle ou telle date. Ces dates sont passées et rien
ne s'est passé. Les gens sont habitués à de telles prédictions et en géné-
ral, ils ne savent que sourire en les entendant. Donc, quel que soit l'indi-
vidu qui fasse cette déclaration, et aussi fort qu'il la fasse, la majeure 
partie de l'humanité ignorera cette déclaration. Même lorsque la 12ème 
Planète sera visible, et qu'elle approchera de plus en plus, les gens en-
verront promener de tels racontars comme s'ils venaient encore d'un de 
ces alarmistes.
Il n'y a pas beaucoup que puisse faire quiconque pour changer cela. Vos 
efforts seront mieux employés à trouver un endroit sûr pour vous-même,
pour vos amis, votre famille et tout ceux que vous aimez. Mieux vaut 
vous consacrer à préserver la technologie actuelle, et à préparer la nour-
riture de votre petit groupe, de façon à ce que quelque chose survive, 
plutôt que d'essayer de motiver les populations. Dans le cas contraire, 
vous perdriez votre temps.
Nous sommes en train de vous dire que même si les gouvernements de 
par le monde venaient à sonner l'alarme, et qu'ils commençaient dès 
maintenant, les peuples qu'ils gouvernent enverront promener la vérité. 
Comment prouver la chose? En mettant le doigt sur les changements 
géologiques? Les scientifiques ont déjà fait cela, depuis des siècles et 
des décennies et jusqu'à aujourd'hui, en vain. En fait, comme tout por-
teur de mauvaises nouvelles, on les ridiculise. Pour ceux d'entre vous 
qui veulent bien entendre, faites-le, et pour les autres (très largement 
majoritaires) qui refusent de le faire, verrouillez votre esprit. Même 
lorsque Nibiru apparaîtra dans le ciel, l'humanité mettra cela au 
deuxième rang de ses préoccupations comme si cela était chose normale.
Voyez comme nos vaisseaux spatiaux, que des tas de gens ont aperçus, 
ne sont considérés sérieusement que par quelques uns. Les autres choi-
sissent simplement de ne pas voir.
A savoir si ceux qui apprennent sur le tard qu'un basculement des pôles 
va se produire se sentiront floués. Nous prédisons qu'il y aura de la gaie-
té, car la gaieté est souvent une façon d'oublier quand le malheur est 
proche. On donnera des soirées. Certains videront leurs comptes en 
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banque, dépenseront même tout leur loyer ou le remboursement de la 
maison pour se distraire dans la gaieté.
Ce sera dans les temps d'après que l'action humaine individuelle pourra 
faire la différence, quand les survivants, jeunes ou vieux, ne sauront ni 
quoi faire ni où aller. Préparez vous à voir des blessures, à être choqué, à
voir des orphelins qui vous feront pitié. Préparez vous à devoir remonter
le moral de gens qui traînent et qui viendront chez vous sous-alimentés, 
incapables de parler des horreurs qu'ils auront vues, avec des blessures 
non soignées et qui s'enveniment. Ceux là, vous pourrez les aider, car ils
répondront à votre voix et ils vous écouteront.

13 - Les Graines de la Renaissance
A propos de savoir pourquoi les gens doivent se soucier de l’écologie, 
quand on annonce un scénario de jugement dernier. On peut réfléchir sur
ce qui arrivera lorsque l’humanité verra la comète approcher. Doit on 
continuer à faire des économies pour les jours de vache maigre? Pour la 
retraite? Ou doit on dépenser ses économies et en profiter tant que l’on 
peut? Beaucoup de gens ont besoin de peu d’excuses pour faire la fête. 
On peut appliquer cette philosophie aux ressources de la Terre, ses forêts
tropicales et ses terres humides, où se trouvent les graines de la renais-
sance. Ces terres appartiennent à quelqu’un. Elles sont, pour ainsi dire, 
de l’argent en banque. Au delà du désir de faire la fête, il y a le désir de 
satisfaire ses besoins quotidiens. La Terre va vivre un dérèglement de 
son climat, et les pluies d’orage torrentielles tout comme les sécheresses
vont aller croissantes. Le manque de récoltes va sévir, particulièrement 
l’année de la comète. Quel gouvernement ne serait pas tenté de laisser 
tomber toute préoccupation écologique en voyant la population mourir 
de faim?

Quel pourraient en être les répercussions? Il suffit de regarder vers le 
passé, les dinosaures disparus, par exemple. Ces animaux géants et vi-
goureux peuplaient de nombreux continents, en nombre considérable, 
mais il suffit d’un seul et unique cataclysme pour les balayer de la pla-
nète. Il aurait suffi d’un seul couple de survivant pour que le troupeau se
renouvelle, et pourtant ils ont disparu. De nombreuses espèces dispa-
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raissent à jamais au cours d’un cataclysme. Il n’est pas question de sa-
crifier l’écologie à l’humanité, car il n’y a pas de compétition entre les 
deux. Ce sont en fait deux soeurs qui souhaitent survivre toutes les deux.
L’humanité ne peut pas vivre sur une Terre qui n’est pas saine. La Terre 
est le lit où se couche l’humanité. Il n’y a aucun avantage à détruire les 
forêts tropicales pour nourrir l’humanité. Les terres ravagées des forêts 
tropicales ne produiront pas pendant les mois et les années précédents 
les cataclysmes. Ni ne se rempliront les marais. Et quel bénéfice pos-
sible tirer du déversement de poison dans les rivières et sur le sol, sous 
forme de pollution?
Ceux qui sont sauvés en ignorant les préoccupations écologiques ne 
sont pas l'humanité dans le besoin. Ceux qui sont sauvés en ignorant les 
préoccupations écologiques sont les puissants et les confortables, qui se-
ront les derniers à mourir de faim lorsque la nourriture manquera. Les 
efforts de lutte contre la pollution, le mouvement des Verts, est actuelle-
ment une action de maintien. La Terre se renouvellera à partir des en-
claves de vie protégées en ce moment. Il s'agit de réserves de semences, 
non seulement de graines de plantes mais aussi de graines de divers ani-
maux - poissons et oiseaux, reptiles et mammifères. D'ici au cataclysme,
les réserves de semences de la Terre seront menacées, et c'est ce que 
protègent les efforts de lutte contre la pollution.

14 - Les Espèces Menacées
written prior to July 15, 1995
Les animaux, sous une forme ou sous une autre, survivent aux cata-
clysmes répétés. L’évolution naturelle a le dernier mot, dans tous les cas,
et les cataclysmes ne font que faire pencher la balance d’un côté ou de 
l’autre. Vos animaux terrestres auraient été différents s’il n’y avait pas 
eu de cataclysmes, croisés différemment, et certaines espèces mainte-
nant disparues seraient encore présentes. Mais parce que ces espèces 
disparues auraient survécu, d’autres n’auraient pas pu survivre, question 
de concurrence. Donc, à part protéger les réserves naturelles, ne vous 
préoccupez pas de la survie animale. La nature sait très bien s’occuper 
d’elle-même.

44



Dossiers > PS - Pole-Shift > 15 - Nouvelles énergies

15 - Nouvelles énergies
 written prior to July 15, 1995
Si nous, les Zêtas du Service-Envers-Autrui, vous décrivions les nou-
velles formes d'énergie, nous couperions les effets de ces humains qui 
travaillent si diligemment en ce moment pour offrir cela à la Terre. Sou-
venez-vous, la Terre est entre les mains de l'humanité, à l'heure actuelle. 
Son futur immédiat demeure entre les mains de l'humanité et en celles 
de personne d'autre. Pour que s'améliore le futur proche de la société hu-
maine, il faut la coopération et l'intervention des humains. Et ces choses 
sont en marche.
Vos formes d'énergie actuelles sont antiques, terriblement primitives. Il 
n'est pas du tout nécessaire de marcher ni au pétrole, ni au charbon ni au
bois, avec toute la pollution que cela entraîne. L'énergie nucléaire est en-
core plus dangereusement polluante, avec ses déchets dont l'homme ne 
sait quoi faire. Des formes d'énergie propre, que connaissent les cher-
cheurs en laboratoire, sont pourtant refusées par le pouvoir établi, qui a 
des intérêts dans le maintien du statu quo.

15 - Argent sans valeur
written prior to July 15, 1995
L'argent va commencer à perdre sa valeur bien avant que les cata-
clysmes ne frappent. Cela sera partout dans le monde, et dans presque 
toutes les cultures humaines. Comment cela pourrait il se produire, 
puisque, comme nous l'avons déclaré, la majeure partie de l'humanité 
ignorera l'arrivée des cataclysmes ou n'y croira pas? La structure finan-
cière des empires mondiaux de la finance est en réalité très fragile. Re-
gardez les fluctuations de la bourse, du marché des changes et autres 
spéculations. La panique s'installe sur le champ. Le problème est que les
finances sont basées sur la perception humaine de la valeur des choses. 
Et cela change, même en des temps particulièrement stables. La valeur 
d'un produit augmente quand il se fait rare, chute quand il abonde, et le 
reste du temps elle est affectée par les perceptions diverses qu'il est là ou
non quand il faut. Il y a des joueurs en abondance sur les places finan-
cières.
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L'une des raisons pour lesquelles des géants de la finance qui font partie
de l'élite cherchent à nier la vérité sur la présence extraterrestre est qu'ils
craignent les répercussions sur les marchés financiers. S'ils ne peuvent 
pas en nier l'existence, il cherchent à minimiser la panique. Regardez à 
travers l'histoire et voyez comme il en faut peu pour créer une panique 
boursière. C'est ce qui menacera beaucoup de gens de par le monde, 
avec l'approche du millénaire, et toutes les prédictions lugubres que 
beaucoup profèrent, qu'elles soient vraies ou fausses. Ajoutez à cela l'ac-
croissement du manque de productions agricoles, avec le manque de 
nourriture qui s'ensuivra, qui affectera le marché des matières premières.
Nous conseillons aux humains dont le cœur est bon et qui se soucient de
survivre aux cataclysmes de ne pas rechercher l'aide des marchés finan-
ciers. Placez votre argent dans la terre et dans des structures stables, 
dans de la documentation sur les technologies et la connaissance scienti-
fique d'aujourd'hui, sur les appareillages permettant de faire pousser des 
plantes hydroponiques, et sur les réservoirs à poissons et crustacés pou-
vant se nourrir du recyclage des eaux usées.

17 - Tempêtes de Feu
written prior to July 15, 1995
Les cataclysmes s'accompagnent de bouleversements géologiques : 
éruptions volcaniques, réchauffement de certaines parties de la Terre 
jusqu'à des températures de feu, et dans certains cas, tempêtes de feu ve-
nues du ciel. Ces tempêtes de feu sont causées par les réactions des gaz 
atmosphériques lors du chamboulement [turmoil] (I>7b p. )  en cours. 
Les hydrocarbures sont essentiellement créés, en raison des éclairs et de 
la chaleur intense due au passage sur des volcans ouverts, et ces hydro-
carbures tombent en pluie, parfois en feu. Avec l'atmosphère dispersée, 
les produits chimiques dans la queue de la comète, semblables à ceux de
votre essence, ne se transforment pas en un éclair en eau et en dioxyde 
de carbone, mais descendent près de la surface de la Terre avant de s'en-
flammer. Une tempête de feu, qui tue tout ce qui se trouve en dessous. 
Tout cela a été rapporté dans les temps anciens, les humains ayant obser-
vé les accompagnements des cataclysmes. Ce type d'activité met le feu 
aux forêts. Là où la végétation repousse, à partir des graines et des ra-
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cines, de nombreuses zones seront néanmoins dénudées de végétation 
pendant un certain temps.
Note : ci-dessous ajouté lors de la session ZetaTalk IRC en direct du 31 
août 2002.
Nous avons déclaré que pendant le changement, les incendies seront 
provoqués par le passage d'air contenant des composants pétrochimiques
sur de l'air volcanique très chaud. Cela lie les composants, créant du pé-
trole, qui est la source de la plupart du pétrole enfoui sous terre. L'huma-
nité présume que le pétrole provient de la végétation comprimée et pié-
gée, il y a des éons, mais ne peut pas reproduire ce processus. Pourquoi 
la végétation produirait-elle du pétrole, dans les profondeurs du sous-
sol, alors que ce processus ne produit aujourd'hui que du méthane et du 
compost ? Les produits pétrochimiques sont décomposés par craquage, 
lors du processus de raffinage, et sont donc sensibles au processus ther-
mique. C'est ainsi qu'ils ont été créés, en premier lieu ! Au cours de ce 
processus, il y a tant de choses qui se déroulent dans l'atmosphère, et 
tant de volcans en éruption, de l'air super chaud au-dessus de la tête, 
qu'il se produit une liaison. Cela est évident dans la récente substance 
huileuse [de Papouasie-Nouvelle-Guinée] trouvée à la suite d'une érup-
tion volcanique, pour laquelle l'homme n'avait aucune explication !

18 - La Vie des Océans
La vie océanique ne disparaîtra pas. L'eau aura une teinte verte. C'est 
peu connu du large public, mais les scientifiques le savent bien que 
l'océan est l'un des plus grand producteur de l'oxygène atmosphérique. 
Après les cataclysmes, l'oxygène atmosphérique se refera grâce aux 
océans. Beaucoup trouveront que les océans ont une couleur verdâtre, et 
avec raison. Tous les incendies auront éjecté dans les airs des quantités 
phénoménales de dioxyde de carbone, cette matière dont est faite la vie 
végétale. Comme il y aura peu de végétation sur Terre, le varech océa-
nique absorbera celui-ci pour en faire bon usage. La flore océanique sera
luxuriante.

Même ceux qui vivent très à l’intérieur des terres devraient penser à ti-
rer profit de la luxuriance des océans, du poisson et du varech, pour ai-
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der les survivants humains. Cela ne sera que peu dépendant de la pureté 
retrouvée de l’air ambiant, car les océans bougent cette nourriture, dé-
placent le poisson, de sorte que pêcher sera n’importe où plus fructueux,
comparé à la chasse, dans les Temps d’Après. La vie dans les grands 
lacs, comme pour les océans, s’en tirera bien mieux que la vie terrestre 
après le basculement. C’est en partie dû à la façon dont la lumière du 
Soleil pénètre dans l’eau, et la sensibilité de la végétation terrestre à la 
qualité du terreau, ainsi qu’aux insectes et autres attaques physiques. 
Les algues ne se sentiront pas plus attaquées qu’avant, mais trouveront 
plus de nutriments. Même si la lumière du Soleil est moins forte, elles 
peuvent négocier leur pousse en hauteur, faisant usage de toute la lu-
mière, alors que la végétation terrestre se retrouve périodiquement déci-
mée, devant recommencer à chaque fois, etc. Ainsi donc, la pêche en 
mer sera-t-elle ce qu’il y a de mieux, du fait du vaste espace couvert, et 
de la distribution des nutriments ayant pour conséquence plus de pois-
sons, mais les lacs intérieurs donneront vraisemblablement plus aussi 
que les terres!

19 - Comment se Préparer
written prior to July 15, 1995
De la façon dont l’humanité peut se préparer. Les petits groupes asso-
ciatifs seront les mieux lotis, qui travailleront au Service Envers Autrui, 
et où les affaires de tous sont les affaires d’un seul. Le plus important est
d’avoir une attitude de coopération à l’intérieur du groupe, avec la vo-
lonté de se charger des tâches qui pourraient dégoûter, le désir de parta-
ger en tout la plus petite chose, et une attitude positive à l’égard du fu-
tur.
La lumière du Soleil sera probablement très affaiblie (Food>8a p. ), 
aussi les plantes cultivées sous lumière artificielle seront-elles les plus 
prolifiques. Les rivières et les mers seront probablement contaminées, 
de par la poussière volcanique tombant de partout, aussi les viviers de 
poissons nourris aux algues cultivées par l’homme seront sans aucun 
doute les plus prolifiques. Certains personnes jardinent bien mieux et 
avec de bien meilleurs résultats que d’autres. Les bons cuisiniers, doués 
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pour rendre savoureuse la nourriture simple, seront très appréciés. Une 
vie naturelle qui rappellera la vie du siècle dernier.
Ce n’est pas la moindre chose que d’avoir avec soi de la musique, des 
poésies et des peintures [art]. Cela remplit le cœur du musicien, du poète
et du peintre [artiste] autant que son assiette. Il y aura grand besoin de 
ces divertissements, car les jours seront pâles, et les nuits noires et 
longues. Mais pensez vraiment à l’éducation de vos enfants. Sauvegar-
dez le matériel éducatif. Il n’y a pas de raison pour que s’arrête la tech-
nologie parce que l’infrastructure de la société humaine aura été mise en
pièces. La technologie est dans les cerveaux et dans la documentation, 
auxquels tous les humains peuvent accéder, et qu’ils peuvent sauver.
Faites cela : team>1 (p. ).

20 - Arrêt de la rotation
written prior to July 15, 1995.

À l'approche de la comète géante, la Terre devient ce que l'on pourrait 
appeler une zone de confusion. Il y a des pulsions conflictuelles, gravita-
tionnelles comme magnétiques. La Terre est normalement alignée ma-
gnétiquement, avec les autres planètes du système solaire, selon un axe 
qui existe dans votre partie de la galaxie. Cet axe reflète la somme d'un 
certain nombre de systèmes solaires et d'autres matières non encore 
comprises par vos scientifiques, mais il est normal et naturel pour votre 
partie de la galaxie. Voici maintenant la comète géante, de loin, qui tra-
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verse votre système solaire et qui prend de la vitesse à son approche. 
Elle est 23 fois plus grosse que la Terre, mais sa taille n'est pas 23 fois 
plus grande que son poids en raison de sa composition, ayant moins de 
silicium que la Terre, par exemple. Si l'on alignait ces planètes côte à 
côte, la Terre regarderait la 12e planète comme la Lune regarde la Terre. 
Là où l'attraction gravitationnelle à la surface de la 12ème planète est 
deux fois moins importante qu'à la surface de la Terre, ce qui explique 
l'aspect trapu des grands hominoïdes qui y vivent, dans la lutte acharnée 
pour l'alignement magnétique, la masse de la 12ème planète lui donne 
un avantage de 4 contre 1. Il n'y a aucune contestation.

Au début, votre planète Terre réagit par un tourbillon supplémentaire 
dans la matière, au plus profond de son noyau. Dans les derniers jours, 
lorsque la comète géante commence à passer entre la Terre et son Soleil,
une interférence totale se produit. La Terre ralentit sa rotation, et s'arrête 
en fait. La rotation de la Terre est due à l'attraction gravitationnelle équi-
librée du voisinage, et la 12ème planète est une très grosse brute. La par-
tie de la Terre qui fait face à ce tyran répugne à partir, essentiellement, et
cela provoque l'arrêt progressif de la rotation. Ceci est consigné dans 
l'histoire écrite et le folklore parlé, dans le monde entier, comme un long
jour ou une longue nuit. La durée, due à l'absence d'horloges méca-
niques, n'était pas mesurable, mais les humains qui ont vécu cette expé-
rience l'ont décrite comme allant de quelques heures à plusieurs jours. 
Cette dernière description est plus correcte. La rotation s'arrête égale-
ment parce que l'influence magnétique de la comète géante, qui est ali-
gnée en fonction du grand Univers où elle passe la plus grande partie de 
son cycle, a essentiellement saisi la Terre. La Terre n'a pas encore rejoint
l'alignement de la comète géante, mais ce qui se produisait auparavant, 
le roulement lent et régulier, s'est maintenant arrêté. Faire la bascule, et 
s'aligner magnétiquement avec la comète géante, est bien plus qu'un 
simple ralentissement et arrêt de la rotation. Ainsi, ce ralentissement de 
la rotation se produit avec peu de traumatisme.
Note : ci-dessous ajouté lors de la session ZetaTalk IRC en direct du 18 
mai 2002. La planète X et la 12ème planète sont une seule et même 
chose.
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La planète X s'accroche à la Terre, provoquant un arrêt de la rotation, 
bien avant d'être entre la Terre et le Soleil. Elle le fait parce qu'elle s'ap-
proche du pôle sud, c'est-à-dire du pôle nord au pôle sud de la Terre, à 
un angle tel que le côté de la Terre qui fait face au Soleil est plus affecté 
par l'approche. Ainsi, tout en étant à une certaine distance du point de 
passage, il a saisi la Terre au point de ne pas laisser passer le rift atlan-
tique hautement magnétisé. Au cours de cette semaine, la taille de la pla-
nète X qui s'approche effraie ceux qui se trouvent du côté de la Terre en 
plein jour. Au début, une tache rougeâtre n'ayant qu'une fraction de la 
taille de la Lune, elle grandit et semble se tordre et tourner comme un 
dragon dans le ciel. Les anciens ont enregistré cela comme un dragon de
feu dans le ciel, car la queue des lunes tourbillonnantes donnait cette ap-
parence. En s'approchant du point de passage, le déplacement se produit 
soudainement, et ce avant le point où la planète X se trouve en fait entre 
la Terre et le Soleil. Après le passage, la planète X sort aussi vite qu'elle 
s'est approchée.

21 - Basculement des Pôles
written prior to July 15, 1995
Quand la comète géante se place exactement entre la Terre et le Soleil, 
les choses changent. La Terre va alors renier son plus fidèle avocat en 
terme d’alignement, Le Soleil et son champ magnétique. La Terre ne va 
plus écouter que la voix de la comète géante, pour ainsi dire, qui se 
place entre elle-même et son ancien commandeur du magnétisme, le So-
leil. Vous savez bien que votre Terre est plus lourde que son noyau en 
fusion, dont on dit qu’il est principalement constitué de fer. Ce n’est pas 
complètement faux, mais quelle que soit sa composition, le noyau ter-
restre est de toute façon plus sensible à l’alignement magnétique que la 
croûte ne l’est. Le noyau bloque la croûte, et il n’est pas aussi liquide 
qu’on le pense. Il y a friction. Ils ont tendance à se mouvoir d’un bloc, 
malgré leur préférences magnétiques opposées.

En fait, le basculement des pôles procède d’un mouvement de l’inté-
rieur de la Terre, du noyau, qui s’aligne avec la comète géante. La 
12ème Planète, de par sa masse importante par rapport à la Terre, do-
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mine la scène magnétique, et c’est en cela que la gravité joue dans 
l’équation du basculement des pôles. La croûte terrestre résiste à l’ali-
gnement avec la comète géante pour être prise dans un tissu d’attirances 
magnétiques venant de son entourage immédiat. En d’autres termes, la 
croûte terrestre veut rester dans l’influence de son ancien magnétisme, 
bien établi, alors que le noyau terrestre, qui a moins de préférences et 
d’attaches envers l’environnement, répond à d’autres appels. Il y a un 
maximum de tension qui monte entre la croûte de la Terre et le noyau de
la Terre. La tension se relâche lorsque le noyau de la Terre se sépare de 
la croûte, et se met en branle. Cependant, le noyau de la Terre entraîne la
croûte avec lui lorsqu’il se tourne vers un nouvel alignement.
Le basculement des pôles est donc soudain, il se produit apparemment 
en quelques minutes pour les humains qui vivent ce drama, mais en réa-
lité il a lieu pendant presque une heure. Il y a des paliers, entre lesquels 
les spectateurs humains sont hébétés sous le choc. En premier lieu, il y a
une vibration, si l’on peut dire, un ballottement, alors que la croûte se 
sépare du noyau en différents endroits. Puis il y a un Glissement (I>7b 
p. ) quand la croûte est entraînée avec le noyau, en l’espace de quelques 
minutes, vers une autre position. Pendant le glissement, les raz-de-marée
se déplacent sur Terre le long des lignes de côte, car les océans ne sont 
pas attachés et peuvent se mouvoir indépendamment. Les eaux tendent à
rester sur place, c’est la croûte qui bouge sous elles, essentiellement. 
Quand le noyau est aligné, il a quelques sursauts, pour se mettre en 
place, mais la croûte, plus solide et encore en mouvement, continue sur 
sa lancée. C’est en fait là que se produisent les soulèvements monta-
gneux et les tremblements de terre majeurs, exactement comme les acci-
dents de voiture font des dégâts au point de choc, quand le mouvement 
doit s’arrêter.

Des points fragiles en divers endroits des plaques de la croûte terrestre 
cèdent le passage. L’Océan Pacifique va rapetisser et l’Atlantique s’élar-
gir. Les plaques tectoniques vont considérablement glisser. Les soulève-
ments montagneux apparaîtront de façon soudaine, allant d’abord crois-
sants dans les zones où il y a déjà des formations montagneuses. Tout 
compris, une bonne heure, mais pour certains paliers, quelques minutes 
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seulement. Les plantes survivent car elles sont enracinées et leurs 
graines sont partout, quant aux animaux, les hommes y compris, ils sur-
vivent parce qu’ils bougent avec les plaques de la Terre en mouvement 
et ne vivent pas pire qu’un séisme de magnitude 9 sur l’échelle de Rich-
ter lorsque tout s’arrête. Si les soulèvements montagneux se produisent 
quand les plaques arrêtent leur progression, cet arrêt n’est pas un simple 
à-coup, comme si une voiture percutait un mur. Tout est en mouvement, 
et l’arrêt ressemble plus à l’effet d’une voiture heurtant une barrière de 
poches en plastique remplies de sable - une série de petits à-coups, se 
produisant en une succession rapide.

A ce moment, nous estimons que la comète géante se trouvera à un peu 
plus de 14 millions de kilomètres de la Terre. A cette distance, la force 
de son champ magnétique sera telle que le pôle nord de la comète, es-
sentiellement orienté dans la même direction que le pôle nord de la 
Terre, oblige le pôle nord de la Terre à lâcher la pression et à se mettre 
au diapason de sa sœur aînée en basculant vers le sud dans la direction 
du bulbe brésilien. Cet alignement ne changera pas lorsque la distance 
entre les planètes sœur variera, mais la vitesse et la vigueur du bascule-
ment serait affecté en conséquence par un passage plus rapproché. La 
hauteur des raz-de-marée et leurs conséquences en termes d’inondations 
seraient affectés en conséquence. La chaleur des masses terrestres au-
dessus des plaques tectoniques où le frottement fera fondre le sol serait 
aussi affectée en conséquence. Et la violence des vents dus aux masses 
atmosphériques en déplacement serait certainement affectée en consé-
quence.

22 - Raz de Marée
Si les tremblements de terre représentent un énorme danger pour la 
faune et la flore terrestre, les déplacements d'eaux qui se produiront se-
ront encore plus dévastateurs. Il y a plusieurs paramètres en jeu. L'eau 
est plus liquide que le noyau terrestre, et évidemment plus que la terre 
ferme. Si la Terre, entraînée par son noyau, basculera pour s'aligner, bien
que provisoirement, à la comète géante, ses eaux y résisteront beaucoup.
Les eaux vont donc déferler sur les côtes dans la direction opposée au 
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basculement. Les eaux qui se trouvent directement sous la comète au-
ront tendance à se soulever parce que celle-ci les attirera, et cela réduira 
donc les dégâts. Les eaux se soulèveront en formant une sorte de vague 
gigantesque. Cela atténuera la déferlante sur les côtes qui feront face à la
comète, mais n'aura aucun effet sur les mouvements marins qui se pro-
duiront du côté nuit de la Terre.

Les marques que garde la Terre de ces raz de marée gigantesques, que 
les autorités scientifiques désespèrent d'expliquer autrement que par des 
basculements des pôles, sont effectivement dus à ces fréquents bascule-
ments de pôles. C'est le cas aussi lorsque des plaques tectoniques 
s'ajustent en perturbant des centaines de kilomètres de plancher océa-
nique, et créant ainsi un important front d'eaux compressées qui se dé-
placent alors rapidement dans toutes les directions : vers la gauche, la 
droite et vers le haut. Depuis les profondeurs océaniques, cela peut for-
mer un raz de marée de près de 100 mètres de haut sur les côtes. Quand 
il tombe diverses choses dans l'océan, comme la glace alvéolée de l'an-
cien Pôle Sud au moment du Déluge, l'eau qui est écartée ne peut aller 
vers le bas et doit donc s'empresser vers les quatre points cardinaux. 
Dans des cas comme cela, la vague qui en résulte est en proportion avec 
l'objet qui l'a provoquée. C'est un objet de la taille d'un continent qui a 
causé le Déluge, car un bolide d'un kilomètre de diamètre ne ferait pas 
plus qu'une très grosse vague, malgré toutes les spéculations alarmistes.
23 - Armements Nucléaires
A propos des centrales nucléaires et autres bombes atomiques, et de ce 
qu'il en adviendra au cours du basculement des pôles. Nos prédictions 
sont lugubres à cet égard. Les humains qui désirent rester incarnés se-
ront bien avisés de s'éloigner de ces zones avant le basculement. Les 
traumatismes que causera le basculement déclencheront les bombes ato-
miques, dans presque tous les cas. Les centrales nucléaires seront elles 
aussi éventrées, et contamineront vraisemblablement toute la région 
alentour sans qu'il n'y ait d'explosion. Ces centrales nucléaires n'explo-
seront que si elles ne sont plus contrôlées avant le basculement, ce qui 
permettra à la réaction en chaîne de se produire sans système de sécuri-
té. Si les ouragans qui séviront pendant le basculement des pôles dissé-
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mineront la pollution à tel point que les retombées atomiques seront par-
tout, la pollution radioactive du sol sera une autre paire de manches. 
Ceux qui auraient à voyager à travers des zones où existaient auparavant
des installations nucléaires seraient sages d'emporter sur eux un comp-
teur Geiger pour se guider. La radioactivité peut atteindre même si on ne
fait que marcher sur elle.

Vous protéger vous et les êtres que vous aimez des explosions et des re-
tombées atomiques ne dépend que de vous. C'est malheureusement 
quelque chose qui appartient aux humains. Notre aide avant, pendant et 
après les cataclysmes dépendra de l'engagement des humains. Ils 
doivent nous lancer leur Appel, et nous ne pouvons aller au delà de ce 
que nous faisons déjà pour aider. Nous ne pouvons pas, par exemple, 
leur suggérer de nous lancer l'Appel. Nous ne pouvons pas shunter ce 
qui est nécessaire pour qu'ils en fassent ainsi, et aller publier nos sugges-
tions ici ou là. La Terre est dans la 3ème Densité, et de par la règle de 
Non-Intervention nous devons observer et ne pas nous en mêler. A 
moins que les humains ne fassent des avancées pour le désarmement nu-
cléaire et la fermeture propre de leurs centrales, la pollution radioactive 
aura lieu sans coup férir. Notre aide avant les cataclysmes dépend donc 
des humains qui lanceront l'Appel. Pendant les cataclysmes, ceux qui 
oeuvrent spirituellement au niveau de la 4ème Densité du Service-En-
vers-Autrui pourront être enlevés et protégés d'un danger physique im-
médiat. Après les cataclysmes, nous aideront tous les humains qui nous 
lanceront l'Appel, comme avant.

24 - Annonce
Les changements ont déjà commencé et sont connus de vos scienti-
fiques et météorologistes. De violents orages, des types de temps inhabi-
tuels, des sécheresses graves et longues, une fréquence accrue des oura-
gans, des pluies torrentielles, et un réchauffement général de la planète. 
Tout est jeté dans la catégorie de Réchauffement Global, et pourtant la 
cause n'en est pas sûre. Lequel d'entre vous, en tant que citoyen ou en 
tant que scientifique même, pourrait établir la cause avec certitude? 
Nous vous disons que la Terre elle-même se réchauffe, et que cela af-
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fecte les modèles de temps. L'humanité en est venue à attendre que le 
temps qu'il fera soit prévisible. Même les moussons de l'est, ou les oura-
gans qui frappent la côte est des Etats Unis sont attendus et vous vous y 
préparez, puisqu'ils sont prévisibles. Au cours des prochaines décennies,
jusqu'à ce que la Terre s'organise sur un nouveau modèle que l'on pourra
prévoir, le genre humain découvrira que son problème majeur réside 
dans son incapacité à prédire le temps.

Les changements météorologiques annonçant l'approche de la comète 
seront tout d'abord dans les limites de paramètres normaux. Tant que les 
météorologues pourront trouver des modèles similaires dans les livres 
ou qu'un vieux chronogramme pourra être trouvé et nous régaler avec 
les légendes des temps passés, personne ne sera excessivement alarmé. 
Après tout, le temps est un sujet de conversation permanent, mais l'in-
tensité de ces discussions changera lorsque ses effets sur les chaînes ali-
mentaires qui en dépendent dépasseront les frontières habituelles. C'est à
ce moment que la Sonnette d'Alarme retentira. Toutes les tentatives d'ex-
plication des changements basés sur un Réchauffement Global dû à l'Ef-
fet de Serre tomberont sur un os lorsque le temps se refusera à être pré-
visible. Des parties du monde qui sont désertiques depuis des temps im-
mémoriaux se transformeront en marécages soumis à des pluies inces-
santes et répétées. Les climats tempérés habitués à de légères averses 
périodiques souffriront de sécheresses insolubles. Et puis les situations 
s'inverseront, sans raison apparente. La raison se trouve dans les profon-
deurs du noyau terrestre, un domaine que les météorologistes refusent de
prendre en considération, et voilà pourquoi leur prédictions atmosphé-
riques ne seront jamais basées sur les bons paramètres.

Un changement clé, que l'on peut souligner, est le réchauffement des 
océans terrestres, autour du monde. Il a été mesuré par une élévation de 
niveau évalué à 6 pouces, sur toutes les plages du globe. Les eaux sont 
montées parce qu'elles sont plus chaudes, l'eau chaude prenant plus de 
place que l'eau froide, ainsi que tous les livres de physique élémentaire 
l'enseignent. Comment se fait-il que les océans, si profonds et si froids, 
se soient réchauffés? Est-ce l'accroissement de la température de l'air, 
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presque imperceptible, un accroissement de 1°C, rapporté à cette date? 
Puisque la chaleur monte, comment cette légère augmentation de tempé-
rature aurait-elle pu affecter les océans? Les météorologistes vous diront
que l'effet du réchauffement de l'air est la turbulence, pas le réchauffe-
ment des océans. Les Océans sont plus Chauds parce que le noyau ter-
restre a chauffé, et cela en réponse à l'approche de son frère. Cela va 
continuer, et augmenter, jusqu' après les cataclysmes.

Le ralentissement de la vitesse de rotation est encore un autre signe, 
avant-coureur de l'arrêt effectif de la rotation qui se produit au moment 
du passage. Comme pour le temps et les phénomènes de réchauffement, 
ceci est d'abord si progressif et léger que l'on ne peut en débattre. Les 
humains en dénégation ne discutent pas avec les données observées à 
date, ils discutent en comparant avec les données passées. Les données 
passées sont quelque peu erronées, elles furent enregistrées avec des ins-
truments imprécis ou bien il n'y eut aucune mesure. Des mesures pré-
cises du temps n'ont été rassemblées que depuis les dernières décennies, 
cent ans au plus, et avant cela n'étaient enregistrés que des phénomènes 
extrêmes comme les ouragans, et ceci sous forme de contes. Par 
exemple, il n'y avait pas de mécanismes pour mesurer la vitesse du vent 
d'un ouragan, aussi on estimait la hauteur d'un raz de marée ou la taille 
des bâtiments qui s'effondraient. Idem pour les plus grands tremble-
ments de terre, qui ont rasé des villes par le passé. Sans la possibilité de 
les mesurer sur l'échelle de Richter, les tremblements de terre du passé 
étaient qualifiés de tremblement, petit ou grand.

La meilleure façon de parer les discussions n'est pas de souligner le pas-
sé mais de commencer à enregistrer le présent. Toutes les tendances et 
les signes ne feront que se confirmer, les océans devenant encore plus 
chauds, le temps plus erratique et imprévisible, et la Terre ralentissant 
progressivement sa rotation de façon de plus en plus mesurable. Si l'on 
rassemble ces statistiques maintenant, et qu'on les rassemble sur une an-
née, ce qui tend à être se modélisera clairement. Par conséquent, les dis-
cussions auront lieu avec les gens qui vivent aujourd'hui, et avec des sta-
tistiques rassemblées par les mêmes méthodes. Comme les tendances et 
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les signes vont augmenter plus rapidement, de façon exponentielle, à 
l'entrée de la 12ème Planète dans le système solaire, cette comparaison 
peut être utilisée comme un signal pour les nombreuses personnes qui 
envisagent de partir en lieu sûr pour les temps qui viennent. Quand bien 
même on débattra jusqu'à la fin du temps qu'il fait ou du réchauffement 
des océans, on ne pourra rien arguer contre le Ralentissement de la Ro-
tation terrestre.

25 - Lieux sûrs

Il y a de nombreux endroits sur Terre qui seront plus sûrs que d’autres. 
Le bon sens doit vous guider. Si l’on s’enquiert de la littérature sur les 
changements géologiques passés, et les enregistrements écrits et parlés 
des cataclysmes du passé, on peut tracer leur chemin. Les lignes de côte 
sont dangereuses, car les raz-de-marée y seront énormes. Les plaques 
subductrices ou les zones proches de montagnes jeunes seront risquées. 
Les bâtiments susceptibles d’être endommagés par les séismes seront à 
éviter et le mieux sera d’être sous une structure la plus légère possible 
comme une tente ou une hutte. Des abris naturels contre le vent existent,
tels que les vallées entre les montagnes.
• On peut prévoir que les zones de montagnes jeunes seront sujettes à 

de nouveaux soulèvements lors du basculement des pôles qui s’an-
nonce. Cela inclut les Rocheuses à l’ouest du Fossé Continental, car 
lorsque le Pacifique se resserrera, la plaque subductrice qui va plier 
sous la côte ouest créera non seulement des soulèvements et des dé-
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placements des zones de surface au-dessus de cette plaque, mais en-
core un réchauffement de la Terre dû au frottement. Ce sera la même 
chose dans l’Himalaya, mais en revanche les montagnes d’Europe ne 
seront ni plus ni moins sûres que les autres régions de ce continent, 
car l’Atlantique fera pivoter l’Europe et en abaissera le niveau. Donc, 
les montagnes d’Europe seront plus sûres que les plaines qui sont su-
jettes aux raz-de-marée. La chaîne montagneuse qui court le long de 
l’Amérique du Sud est aussi grandement sujette à traumatismes lors 
du basculement, de la même façon que les Rocheuses. Ici encore, la 
terre à l’est du Fossé Continental est le point le plus touché.

• Dans les deux Amériques, les terres situées à l’est du Fossé Continen-
tal ont tendance à aller vers un petit tour dans les plaines de l’est. La 
chaleur due au frottement joue ici, mais il n’y a pas de chaleur par 
compression. La chaleur due au frottement est aussi plus proche de la 
surface et se dissipe plus vite que la chaleur générée par le frottement 
des plaques plus profondes où la température monte jusqu'à véritable-
ment faire fondre la surface rocheuse.

• Inutile de dire que les cavernes ou les tunnels construits par l’homme 
dans les zones de montagne soumises à traumatismes ne seront pas 
des lieux sûrs. Visitez seulement Yosemite Park pour observer les 
forces qui seront en jeu. La vallée à 2000 pieds au-dessous des mon-
tagnes environnantes, pour preuve des forces de cisaillement qui 
eurent lieu dans la roche solide par le passé. Est-ce que les cavernes et
les tunnels construits par l’homme dans les montagnes plus anciennes 
seront plus sûrs? Oui et non, car dans chaque cas la structure de la 
zone montagneuse et en particulier la stabilité de la caverne ou du pla-
fond du tunnel doivent être analysés. Chaque cas est un cas particulier.
Comme les humains prennent le risque d’être piégés ou ensevelis et 
ne doivent pas espérer du secours par la suite, cette solution est de 
loin la moins sûre de toutes les autres solutions.

• L’eau adoucit le souffle dû à la fois aux secousses des séismes et aux 
projections de débris, si l’on est sous l’eau. Cependant, l’eau vous em-
porte dans ses flots, et le nageur ou le plongeur peut se retrouver à des
centaines de miles à l’intérieur des terres quand le raz-de-marée se re-
tire, ou loin de toute côte.
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26 - Ce qui Survivra
Il ne faut pas avoir une vision macabre de ce que sera la vie après les 
cataclysmes. Plus de chant d'oiseaux, plus de pizza. Ce n'est pas une vi-
sion réaliste. Les oiseaux survivront, c'est leur nature de chanter, et nous
supputons que puisqu'il restera des livres de cuisine et des ingrédients, il
y aura des pizzas. Même si le crépuscule sera permanent du fait de la 
poussière volcanique, et cela pour au moins vingt ans, la vie continuera. 
Les rivières et les lacs ne seront pas tous pollués, mais si vous êtes pru-
dent il faut prévoir à l'avance et anticiper de tels événements. Vous pou-
vez stocker de la nourriture saine et vous arranger un abri, et cela ne né-
cessite ni d'être très riche ni d'être très fort. Cela implique du bon sens.
Comme pour votre technologie, elle restera si vous vous préparez 
(Team>01 p. ). Tout ce qui marche à l'électricité continuera de fonction-
ner, si cela n'a pas été détraqué par les tremblements de terre. Prévoyez 
en conséquence. Vos sources d'énergie actuelles que sont le pétrole et le 
gaz devraient être abandonnées car elles prendront feu et brûleront lors 
des cataclysmes. On conseillera à ceux qui souhaitent survivre de ne pas
emmagasiner de telles sources d'énergie près de chez eux ou de ceux 
qu'ils aiment. Les piles se déchargent, mais l'humanité devrait se rendre 
compte de la présence de nombreuses autres sources d'énergie.

27 - Faire Taire
La comète géante, la 12ème Planète, est-elle la même planète que la 
Planète X ? (Theword>26b p. ) Contrairement à ce qu'en disent les jour-
naux dans de récents rapports, et contrairement à ce que vos scienti-
fiques peuvent se permettre de vous dire, la Planète X existe vraiment et
c'est la 12ème Planète, elles ne font qu' Une (TheWod>26m p. ). En 
toute honnêteté, nous devrions souligner que les traces de l'approche de 
cette 12ème planète sont faibles, et comme elle est droit devant votre 
système solaire, elle semble se tenir immobile. Elle luit, légèrement, 
avec une petite incandescence qui tient du Soleil, bien qu'elle ne soit pas
radioactive, et elle est donc en mesure d'aider la vie au cours de son 
voyage à travers l'espace sur sa longue orbite, en apportant sa propre 
chaleur et sa lumière. Pourtant, même pour les astronomes moyenne-
ment compétents, elle est considérée comme une étoile faible et distante.
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Comme il n'y a pas de moyens de mesure de la distance, dans l'espace, si
ce n'est par le taux de mouvement ou par l'observation des objets qui 
passent les uns devant les autres, personne n'est plus avisé que le voisin.

Pourquoi vos scientifiques se jettent-ils dans la dénégation plutôt que de
claironner la vérité? Ils ont peur pour leur emploi, leur sécurité, et celle 
de leurs familles. En d'autres termes, ils sont terrorisés par les autorités 
pour éviter ce sujet comme la peste. Ne criez pas Au Feu sur une planète
pleine de gens. Ne racontez pas aux gens des choses contre lesquelles ils
ne pourront rien faire. Ne causez pas de panique. Vos gouvernements 
ont été informé, il y a longtemps, et on leur a dit où et quoi regarder. Ils 
ont pu comparer les images, l'une après l'autre, en fonction du temps, et 
cela révèle une trace. Les étoiles distantes ne bougent pas ainsi. De plus,
le mouvement et la trace sont en accord avec nos prédictions. Vos gou-
vernements, et d'autres qui sont dans la confidence, savent dans le secret
de leurs tripes que la comète géante est en train d'approcher.

Il y aura une confusion sans fin quand il s'agira de localiser la comète 
dans le ciel, particulièrement si quelqu'un essaie de prouver aux popula-
tions ou aux autorités qu'elle existe et arrive. Non seulement ceux qui 
essaient de localiser la comète ne seront pas aidés, mais ils trouveront de
la résistance. Les autorités savent qu'elle est là mais craignent le chaos 
qui surgirait si les populations savaient. Parmi les autorités, ceux qui 
sont informés font des plans pour s'échapper vers des lieux sûrs et dispa-
raîtront quand les temps viendront. Ceux qui sont informés et s'in-
quiètent de répandre la nouvelle sont l'objet de répression brutales. Ils 
savent que toute déclaration qu'ils feraient sera suivie par un discrédit 
personnel, et par nature méchant. Donc, quand des individus localise-
raient ce qu'ils pensent être la comète, ils ne recevraient pas l'aide de 
ceux qui possèdent des équipements puissants, car tous ces équipements 
tombent sous la houlette des autorités d'une façon ou d'une autre.

C'est précisément cette réaction des autorités qui nous a valu de faire 
tant de bruit au sujet du Basculement des Pôles. Les gens doivent au 
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moins être informés. Alors, au moins, ils peuvent se faire une opinion et 
nier ou croire, ignorer ou progresser, se préparer ou passer leur temps à 
se distraire. On doit donner le choix aux gens, à notre avis. Comme nous
nous attendons de toute façon à ce que nos communications ne soient 
pas prises en compte par les autorités, il nous sera permis de parler. Les 
humains, et particulièrement les astronomes susceptibles de savoir, se-
ront ceux qu'on adjurera de se taire. Vous êtes donc chargés de localiser 
la comète dans le ciel, et lorsqu'elle sera près, vous pourrez diriger les 
autres vers l'endroit où regarder. Ce sera un rituel solitaire et stérile jus-
qu'à ce que la comète soit visible à l'oeil nu ou aux astronomes ama-
teurs. Les changements climatiques - le réchauffement du noyau ter-
restre provoquant une augmentation des tremblements de terre, des 
moussons torrentielles et des sécheresses, de l'activité volcanique - fera 
poser beaucoup de questions. Cependant, même avec toutes les preuves 
du monde, la dénégation ou l'incapacité d'agir rendront vulnérable la 
plupart des populations du monde lorsque le basculement des Pôles se 
produira.

28 - Réajustement des récoltes
Dans une très large mesure, l’adaptation au manque de récoltes dépend 
de la personnalité de l’individu obligé à s’adapter. Nous allons être pré-
cis.
• Prenez, par exemple, une ferme dans le Middlewest. Prospère. Plu-

sieurs ouvriers fermiers. Des pertes de productions agricoles mais 
dans l’ensemble ils peuvent tirer parti de leurs profits pour les couvrir.
Maintenant arrivent les pertes de récoltes. La première année, ils 
comptent sur les solutions de remplacement habituelles, bien que les 
nouvelles au sujet des caprices de la météo un peu partout les rendent 
nerveux. La deuxième année, tout le monde est crispé. Le ton monte. 
Des ouvriers fermiers en place depuis longtemps sont remerciés, avec 
beaucoup de culpabilité et de regrets. Les plans sont changés et des 
disputes s’ensuivent. Quoi qu’il en soit, ils continuent d’économiser, 
et peut-être d’emprunter, et ils s’attendent à ce que l’année suivante 
les prix montent en flèche, même si les récoltes sont juste bonnes 
voire passables. Troisième année. Le choc. La dépression, et pas 
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seulement financière. Les potagers produisent assez pour nourrir la fa-
mille, mais la banque récupère le prêt s’ils ne trouvent pas d’acheteur. 
Tout le monde pense au désert de poussière, à la dépression, et va 
beaucoup au cinéma!

• Or cela doit-il être le scénario? N’y a-t-il pas d’alternative ? Disons 
qu’il existe un fermier prospère dans le Middlewest qui écoute les in-
formations, jette un œil sur Internet, et n’est pas un vieux réac. Il en-
tend, rarement certes, mais à l’occasion, des prédictions au sujet du 
Basculement des Pôles et remarque que certaines de ces prédictions 
collent avec la réalité. Il décide de se préparer pour toute éventualité. 
Comme les inondations vont croissantes, il stocke l’eau et la recycle. 
Comme le bétail meurt, il se reconvertit dans les réservoirs de pois-
sons dont il remplit ses écuries vides et empêche l’évaporation d’eau. 
Et voilà qu’il advient un marché pour le poisson ! Il gagne de l’argent.
Il possède déjà une éolienne (TT>energie>202 p. ), et comme les 
vents deviennent plus forts, il en tire de plus en plus de profit. Il a à 
présent de l’électricité pour irriguer ses cultures hydroponiques, car ce
type n’est pas un abruti et il ne verse pas l’eau qui est si précieuse 
dans le sol.

Après les cataclysmes, le bétail mourra faute de nourriture ou parce 
qu’on le mangera. Les graines semées ne parviendront pas à se dévelop-
per correctement après la germination faute de la lumière du jour et à 
cause de pluies diluviennes à l’extrême. Que mangeront les survivants? 
Ceux qui se sont préparés en mettant au point des potagers intérieurs 
très productifs tels que les cultures hydroponiques (TT>food>02 p. ) et 
un élevage protéique des plus efficaces, des réservoirs et des viviers de 
poisson (TT>food>03a p. ), ne survivront pas seulement mais survivront
bien. De telles installations nécessitent de l’éclairage intérieur. Les 
cultures hydroponiques peuvent pousser toute la journée et les poissons 
se nourrissent soit de ces produits, soit de plantes aquatiques qui 
poussent grâce aux Effluences d’Eaux Usées communes (TT>food>03b 
p. ), mais la base de cette chaîne alimentaire est la végétation hydropo-
nique. Pour les plantes, la lumière c’est la vie, sans la lumière les plantes
meurent. De telles fermes intérieures, mises en place avant les cata-
clysmes, ne devraient pas compter ni sur le Soleil ni sur les services pu-
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blics. Il est évident que l’un comme l’autre ne seront d’aucune aide du-
rant les dizaines années qui suivront les cataclysmes. L’énergie néces-
saire à l’éclairement intérieur devrait se trouver dans l’exploitation du 
vent, ou les flux hydrauliques, ou toute autre forme de génération méca-
nique dont on peut penser qu’elle sera présente après les cataclysmes.
La nourriture que l’on peut cultiver sans lumière artificielle et qui se 
portera plutôt bien dans la lumière sombre que fournira le Soleil seront 
les champignons, et divers insectes qui se nourrissent de tissus morts. Il 
y aura des insectes en abondance après les cataclysmes, car des tissus 
morts de plantes et d’animaux seront partout. On pourra profiter de cela,
aussi terrible que cela puisse paraître à un humain qui n’a jamais mangé 
de cafard. Les larves, qui grandissent dans la terre, peuvent être accom-
modées en purée et en potages, en puddings, ou en omelettes, par des 
cuisiniers habiles. Ceux qui mangeront cette cuisine ne devineront ja-
mais qu’il n’y a ni crème, ni lait ni œufs. Quant à ces humains qui ne se 
préparent pas, ils se retrouveront de toute façon à manger des insectes 
(TT>food>04 p. ), car la nourriture qu’ils pourront chasser ou voir pous-
ser sera quasi inexistante.

29 - Comète visible
Note : Cet article a été écrite en 1995, et doit être lue dans ce contexte. 
Cette planète entrante a été visible pour l'équipe de l'IRAS, en utilisant 
la recherche à spectre complet (y compris l'infrarouge) en 1983 comme 
objet de magnitude 2. En raison du temps qu'elle passe essentiellement 
entre ses deux foyers, une recherche sans capacité infrarouge devrait 
supposer un objet de Magnitude 10 et nécessiter l'utilisation d'une portée
de niveau observatoire jusqu'au milieu de l'année 2002. Au début de 
2001, il a été observé dans trois observatoires comme un objet de ma-
gnitude 11. Magnitude 10 devrait également être utilisé car l'équipement
est généralement calibré pour la précision de la lumière émise par les 
étoiles, et non pour la lueur terne d'une naine brune. Voir la page Rogue 
Planet TEAM pour ces observations qui ont commencé, en utilisant une 
lunette de grade observatoire, au début de 2001. Lorsque les Zetas in-
diquent qu'elle est visible à l'œil nu, elles font référence au fait d'être vi-
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sible à l'œil nu, aidé par un télescope ou un équipement de grossisse-
ment.
---
La 12e planète est maintenant visible à l'œil humain, bien que seul l'œil 
averti puisse la voir. À l'heure actuelle, la 12e planète a une magnitude 
d'environ 2,0 en luminosité et semble aussi grande qu'une étoile à l'œil 
nu. Elle ne brille pas avec l'intensité de la plupart des étoiles, mais a une
lueur terne et diffuse. Elle semble être le dernier souffle d'une étoile 
mourante, une lueur faible, floue et rougeâtre. Votre œil passerait dessus 
s'il s'accordait avec les points d'épingle que sont les étoiles. Une étoile 
est intense au centre et diminue rapidement d'intensité vers les bords de 
la tache que vous appelez une étoile. La lumière d'une étoile provient 
d'un seul point et se répartit en éventail, la périphérie un peu moins que 
le centre, de plus en plus, mais le centre très intense. La 12ème planète, 
étant plus proche, vous donne des rayons de lumière de toute sa surface, 
donc la lumière a une qualité égale à elle. Sa distance ne peut être mesu-
rée, mais on remarquera qu'avec le temps, aucun autre objet ne passe de-
vant elle. Comet Watch (word32 p .) peut vous aider.
Vos planètes voisines vous renvoient une lumière familière, la lumière 
du soleil réfléchie, et vos yeux les reconnaissent donc pour ce qu'elles 
sont. Tout comme certains insectes se camouflent de ceux qui en feraient
leur proie en adoptant la coloration des environs, de la même façon la 
12ème planète, pour vous, se camoufle contre le ciel nocturne. Son ap-
parence ne ressemble pas aux objets familiers que vous cherchez à iden-
tifier lorsque vous balayez le ciel - des points d'épingle dont le centre est
intense et qui sont des étoiles ou l'éclat dispersé d'une étoile en explo-
sion ou la queue en éventail allongée caractéristique d'une comète qui 
passe. Là où sa taille actuelle s'apparente à celle d'une étoile et où la lu-
mière diffuse à sa surface aurait effectivement l'étendue et la consistance
de vos planètes réfléchissantes, il existe des différences significatives 
qui vous poussent à passer au-dessus plutôt qu'à l'explorer en profon-
deur.
• la composition n'est pas celle de la lumière solaire réfléchie, mais se 

trouve presque exclusivement dans le spectre que vous appelleriez lu-
mière rouge. Vous obtiendrez donc de meilleurs résultats en filtrant la 
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lumière rouge, c'est-à-dire en éliminant toute autre lumière que la lu-
mière rouge.

• Bien qu'il s'agisse d'une grande planète, 4 fois plus grande que la Terre
et donc plus grande que Mars ou Pluton, elle se trouve actuellement à 
une distance beaucoup plus grande et sa visibilité n'est donc pas équi-
valente à celle de Mars ou Pluton.

L'astronome amateur peut être déçu jusqu'à bien après le millénaire, car 
les mouvements de la 12e planète dans le ciel ne sont visibles à cette 
époque que lorsque des images répétées sont prises et comparées par or-
dinateur, et là, le grossissement doit être énorme. Là où l'œil nu regarde 
le ciel, la 12ème planète semble être immobile. La trajectoire de la co-
mète est parfaite. Elle vise votre Soleil, et vous êtes si près de votre So-
leil. Les mouvements de la Terre de ce côté ou de l'autre sont légers, 
dans l'ordre des choses, et donnent à la comète une oscillation presque 
imperceptible au mieux. L'œil nu ne verra pas de mouvement dans cette 
12e planète avant une bonne partie de l'année des cataclysmes, quelques 
semaines seulement avant. À ce moment-là, son mouvement le trahira 
comme étant de la nature d'une comète. Au cours des dernières se-
maines, les astronomes de l'arrière-cour seront en mesure de détecter le 
mouvement de la comète dans le ciel, ce qu'une étoile lointaine ne ferait 
pas. Ceux qui disposent de télescopes et de logiciels informatiques ca-
pables de comparer les images capturées et stockées sauront qu'il en est 
autrement, mais seront réduits au silence ou discrédités de la manière 
habituelle de protection de l'établissement.

Cette 12e planète deviendra cependant toujours plus lumineuse, de sorte
qu'une image prise maintenant, comparée à une image prise dans un an, 
montrera une luminosité accrue que l'on n'attend pas d'une étoile loin-
taine. L'œil nu ne permettrait pas de saisir ce phénomène. L'œil nu com-
mencera à enregistrer une luminosité accrue environ 1 an et 7 mois 
avant le 15 mai 2003 [une date délibérément erronée pour le mensonge 
blanc sur 2003]. Cette apparence sera écartée par la plupart des gens, qui
désigneront les distorsions de l'atmosphère comme une cause ou expli-
queront cela comme une étoile explosant, dont les rayons lumineux de-
viennent tout juste visibles sur Terre. L'augmentation de la luminosité se
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fera progressivement, de sorte que sans la capacité d'enregistrer la lumi-
nosité au fil du temps et de comparer étroitement les changements, il 
sera impossible de le prouver ou même, jusqu'à la fin, de l'enregistrer 
mentalement par l'observateur. Les équipements à haute puissance 
peuvent enregistrer cette augmentation de luminosité, et l'ont fait. Les 
images doivent être comparées par analyse informatique, mais le gros-
sissement n'a pas besoin d'être énorme, seulement léger. Là encore, ces 
informations ne seront pas rendues publiques. Bien au contraire. Cette 
information sera niée et réfutée par ceux qui contrôlent l'équipement de 
haute puissance nécessaire à la preuve.
L'astronomie est une science basée sur la théorie autant que sur les faits,
comme il se doit lorsqu'on regarde là où on ne peut pas aller et mesurer !
Par conséquent, les astronomes font essentiellement leur meilleure esti-
mation, et sont souvent en désaccord. À quelle distance se trouve un ob-
jet ? Les opinions divergent. Si un objet passe devant un autre, il y a un 
indice solide, car un objet est manifestement plus proche que l'autre. 
Quelle est la composition d'un objet ? Les rayons extrudés sont analysés 
par rapport à des faits scientifiques connus sur la façon dont la matière 
se décompose, mais une grande partie des faits scientifiques n'est pas 
encore comprise par l'homme. Ils font leurs meilleures suppositions, 
souvent fausses au point d'être terriblement trompeuses. Nous ne disons 
rien aux astronomes qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes. Leur science 
respecte vraiment l'adage - plus j'en sais, plus je sais que je ne sais pas !
Pour ceux qui sont découragés par l'observation du ciel, et en particulier
découragés par la myriade d'explications alternatives de ce qui est vu, 
rappelez-vous que l'approche de la comète se mesure au mieux, jusqu'à 
la dernière année avant les cataclysmes, par la réaction de la Terre à son 
approche. Comme nous l'avons déjà expliqué, le noyau de la Terre réagit
déjà, et cette mesure est enregistrée dans l'augmentation de la tempéra-
ture des océans, à l'échelle mondiale. Le prochain symptôme à recher-
cher est l'augmentation de l'activité volcanique, et des tremblements de 
terre plus importants et plus fréquents, dans le monde entier. Cela ne 
peut certainement pas être attribué à l'effet de serre. C'est lorsque la 
Terre recevra la poussière rouge de la queue de la comète, lorsqu'elle en-
trera dans le système solaire et passera entre le Soleil et la Terre, que le 
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déni ne sera plus possible. À ce stade, cependant, il ne reste que 
quelques jours avant les cataclysmes.

30 - La Fonte des Calottes Glaciaires
1995 - Après les cataclysmes, les calottes glaciaires actuelles vont 
fondre, en même temps que s'en reformeront d'autres aux nouveaux 
pôles. La fonte ira plus vite que la formation nouvelle de glace polaire, 
car il y a plus de paramètres qui régissent la formation de la glace que la
fonte de celle-ci. Expliquons nous. La glace qui recouvrait les anciens 
pôles fera désormais face au Soleil, et la fonte s'effectuera à une vitesse 
qui dépendra de la température de l'air et de l'absorption du rayonne-
ment solaire, tous deux très élevés du fait que les anciens pôles seront 
globalement situés sur le nouvel équateur. Toute l'eau située sur les nou-
veaux pôles gèlera, mais la formation de la glace au pôle n'est pas entiè-
rement due à l'eau qui se sera trouvée là quand le pôle s'est positionné. 
La formation des glaces provient des précipitations, et celles ci s'accu-
mulent sur des centaines d'années. Il existe un moment où s'établit 
l'équilibre, avec le détachement d'icebergs qui s'en vont flotter en des 
eaux plus douces et ainsi de suite.
La Terre verra donc ses océans se remplir de plus d'eau (info07d p. ) 
pendant un bon moment après les cataclysmes.
Si cela prend des siècles pour que se forment de nouveaux pôles, les 
pôles qui subissent l'influence du soleil équatorial fondent rapidement. 
La fonte des calottes fera donc lever le niveau de toutes les mers du 
globe de 200 à 215 mètres en deux ans. Les survivants qui vivraient 
donc en dessous de cette barre se verront donc obligés de déménager 
constamment car les rivières déborderont de leurs lits et les zones de 
marécage se transformeront en lacs. Ceux qui envisagent donc de trou-
ver des lieux où la survie est possible doivent penser à cela ainsi qu'aux 
sorties de secours pour les survivants qui pourraient se faire piéger par 
les eaux. Les lieux de survie doivent être choisis en fonction de leur ca-
pacité à assurer des liaisons avec d'autres zones de terre qui seront aussi 
au dessus du niveau de la mer, pour que les survivants puissent partager 
leurs compétences et leurs technologies. Les survivants verront donc 
qu'il est possible de se rendre visite entre eux, plutôt que l'inverse, mal-
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gré ce monde nouveau dans lequel les cartes n'existeront plus et sans les 
repères nécessaires aux bateaux qui n'iront pas s'aventurer sur une mer 
apparemment sans fin.
Partant de l'hypothèse que les pôles ont globalement toujours été là où 
ils se trouvent aujourd'hui, les humains extraient des carottes de glace 
qu'ils pensent être la mémoire congelée des changements climatiques au 
cours des âges : une couche de poussière ici, des traces de végétation là, 
un niveau plus élevé de dioxyde de carbone ici encore, et au milieu de 
tout cela, un nombre impressionnant de paramètres. Cependant, contrai-
rement aux cercles dans les troncs d'arbres, qui montrent bien l'âge de 
ceux-ci, les couches de glace ne peuvent montrer ce qui n'est pas là. Le 
tronc d'arbre est un tout qui reflète la vie de l'arbre, mais la glace des 
pôles ne reflète que la réalité de ceux-ci en dehors de leur fonte. Il y a de
nombreux basculements des pôles qui furent seulement légers, et qui ne 
causèrent qu'une fonte partielle ou la fonte d'un seul côté de la calotte. Il
existe donc des endroits des pôles actuels qui peuvent révéler beaucoup 
dans les débris et les gaz qu'ils piégent.

31 - L'Affaissement de l'Atlantique
1995 - Comme nous l'avons déclaré, l'Atlantique va s'élargir alors que 
le Pacifique se rétrécira. Si ce travail du Pacifique provoquera la sub-
duction violente et soudaine de plusieurs plaques, par ailleurs déjà sub-
ductrices, le travail de l'Atlantique aura l'effet inverse. Un gouffre s'ou-
vrira, qui déchirera les plaques, et le magma liquide qui se trouvait en 
dessous entrera au contact des eaux froides de l'Atlantique. Cela durcira 
le magma qui créera une nouvelle plaque de surface et offrira un appui 
moindre aux plaques alentour, celles qui sont rattachées aux côtes des 
Amériques, de l'Europe et de l'Afrique, bien qu'elles s'en écartent. Ces 
plaques sans support vont s'effondrer, de quelque façon que ce soit, em-
portant sous l'eau avec elles de nombreuses terres qui les surplombaient 
autrefois. Par exemple, l'Europe et en particulier les îles situées à l'ouest 
de l'Angleterre et de l'Irlande en subiront plus les effets que d'autres par-
ties du globe.
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32 - Un Soutien pour les Autres
1995 - Pendant les cataclysmes, ceux qui oeuvrent déjà dans l'orienta-
tion de la 4ème Densité du Service-Envers-Autrui, spirituellement par-
lant, se verront proposer par nous-mêmes, et par nos frères dans les 
camps du Service-Envers-Autrui, d'être enlevés et mis en sécurité pen-
dant les cataclysmes. C'est globalement ce dont parle la Bible à travers 
le Ravissement, quoique ce soit très mal interprété dans le sens du salut 
par la foi. Cet enlèvement sera très bref, et ceux que l'on aidera ainsi 
n'en auront même pas conscience. Quoi qu'il en soit, malgré la rapidité 
que cela implique, la plupart, presque tous en fait, ont décliné cette 
offre. Pourquoi cela? La personne du Service-Envers-Autrui a presque 
toujours des êtres chers dans son existence qui ne sauront pas quoi faire:
une épouse ou un mari, des enfants ou des petits enfants, et des amis, 
des collègues, voire même des connaissances et des voisins.
Le moment où les secours se feront le plus sentir sera lorsque frappe-
ront les raz de marée et les tremblements de terre, et que les orages de 
feu et les débris de la queue de la comète balayeront la Terre. C'est en 
ces instants là qu'ils souhaiteront être auprès de ceux qu'ils aiment, pour 
soulager leurs peurs et leurs angoisses car ils savent bien que ces émo-
tions peuvent les égarer vers le camp du Service-Envers-Soi. Il arrive 
souvent que les individus du Service-Envers-Autrui, pourtant minori-
taires sur la Terre, soient ceux qui aident les autres à tenir. Ils sont rare-
ment ceux que l'on remercie et que l'on applaudit, et le plus souvent, ce 
sont ceux qui s'acharnent en silence, aidant leur prochain. Regardez au-
tour de vous et vous les apercevrez, bien qu'il faille souvent les chercher
derrière la scènes [dans les coulisses]. Si vous enlevez ces individus, 
vous mettrez ceux qui restent dans une grande crise/désarroi, et vous 
verrez pourquoi notre offre de sauvetage a été refusée.

33 - La Fièvre du Millénaire
1995 - On verra de nombreux débats au sein de la communauté scienti-
fique lorsque prendront place les changements que nous avons prédits 
de façon continue, aussi bien nous que d'autres. La fièvre du millénaire 
serait apparue dans tous les cas, même s'il n'avait pas dû y avoir de 
changement physique ou spirituel de la Terre, parce que les avertisse-
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ments venant de diverses sources prophétiques n'ont pas arrêté. La 
fièvre du millénaire va devenir des plus virulentes lorsque le climat de la
Terre deviendra partout très chaud, sec, puis balayé par des pluies inces-
santes, et qu'on parlera partout d'une étoile faiblement lumineuse qui 
semble se déplacer et s'approcher de plus en plus près. Si les autorités en
place chercheront à vous rassurer en vous affirmant que les changements
climatiques se sont produits périodiquement dans l'histoire de la Terre, 
qu'il s'agit d'un cycle normal, ou que l'effet de serre n'est pas une fatalité,
beaucoup d'entre vous ne seront pas dupes. Les discussions iront bon 
train, et les débats n'en finiront pas. On en parlera certainement beau-
coup dans la presse, car cela aura une influence sur la vie de tous les 
jours, et le souci et l'inquiétude deviendront le lot quotidien de beau-
coup.
On débattra en particulier beaucoup des dates avancées par les prophé-
ties, et lorsqu'elles arriveront et que rien ne se produira, beaucoup seront
soulagés. Quand la date du millénaire proprement dit sera passée, en 
particulier, il y en aura beaucoup pour dire que les débats devraient s'ar-
rêter là, car ces discussions sans fins ne font que nourrir la panique. Ce-
pendant, débats et articles de presse ne feront qu'aller en augmentant.

34 - Changements Climatiques
1995 - Le basculement des pôles va bien sûr affecter radicalement le 
climat en tout point de la Terre. Comment pourrait il en être autrement? 
L’équateur a changé, et des zones autrefois tempérées et même polaires 
se retrouvent soudain sous le soleil brûlant et continu de l’équateur. Les 
habitants de ces régions pourront être victimes de graves coups de soleil,
pour la première fois de leur vie, et ne sauront pas quoi faire pour ne pas
comprendre le phénomène. D’autres habitants, jadis sur l’équateur, 
mourront rapidement de froid. Les températures chutent, inlassablement,
et ils sont mal préparés. Pour tout dire, c’est une mort relativement 
douce, car le corps en hypothermie amène à rêver et tout se passe 
comme si l’on s’endormait. Il y a peu de régions qui se retrouveront 
avec le même climat pour se retrouver situées par pure coïncidence à la 
même latitude que par le passé.
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Les animaux et les plantes évoluent avec le temps, en s’accommodant 
des changements climatiques. Les plantes sont en particulier durement 
touchées, car elles sont sensibles à la température, à l’humidité, et à 
l’exposition au soleil et au vent. La mortalité est très importante, mais il 
y a certaines espèces opportunistes qui survivent. Avec le temps, les 
plantes deviennent rampantes, à tel point qu’en certains lieux où le cli-
mat est pourtant resté le même, celles-ci se déplacent vers des lieux 
qu’elles jugent plus hospitaliers. Les espèces opportunistes qui s’im-
posent, devançant toutes celles qui se battent pour survivre, se re-
trouvent fermement poussées à assumer leur ancienne condition. Les 
animaux, parce qu’ils sont mobiles, sont moins durement touchés, et soit
ils s’adaptent à leurs nouvelles conditions de vie aussi bien la nuit que le
jour, soit ils migrent. Après un certain temps, quelques siècles, la Terre 
ressemble beaucoup à ce qu’elle était autrefois, mais cette fois avec de 
nouveaux pôles, un nouvel équateur, et des zones tempérées entièrement
nouvelles.
Toute cette activité est d’abord modulée par les ténèbres dues à la pous-
sière volcanique (info07c p. ). La lumière du Soleil dans toute sa puis-
sance n’apparaît que de temps en temps, en certains lieux. Sinon le cré-
puscule est partout, un crépuscule interminable. Si la végétation dispa-
raît, c’est plus dû au manque de soleil qu’à tout changement climatique. 
La vie animale souffre plus du manque de nourriture que du changement
climatique, elle aussi. Cependant, passées plusieurs dizaines d’années, 
les cieux s’éclaircissent et là les changements climatiques deviennent 
déterminants.

35 - Les Autres Planètes
1995 - La 12ème Planète, en baroudant à travers le Système Solaire, 
n'appose pas son influence qu'à la Terre, comme on l'imagine aisément. 
Comment n'affecterait elle pas les autres planètes, surtout celles qui sont
proches du Soleil? Si la Terre subit à chaque fois un basculement des 
pôles, pour être constituée de matériaux qui cherchent à s'aligner au 
champ magnétique de la comète géante, les autres planètes réagissent to-
talement différemment. Vénus, par exemple, est relativement peu tou-
chée, à part un léger changement d'orbite au passage de la comète. Mars 
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subit lui aussi un basculement des pôles, mais léger, car cette planète est
refroidie et son noyau est moins fluide que celui de la Terre. Les pla-
nètes extérieures, selon leur masse, sont légèrement attirée vers l'inté-
rieur au cours du passage de la comète, mais retrouvent leur chemine-
ment normal par la suite, l'influx des paramètres qui déterminent leur or-
bite naturelle reprenant le dessus. Et comment le Soleil réagit il, pour sa 
part? De façon imperturbable, même pas la moindre éruption, parce que 
l'activité solaire provient de l'intérieur du Soleil, et non de l'extérieur.

36 - Des Villes Dévastées
1995 - Les légendes comme celle de l'Atlantide, que l'on n'a jamais re-
trouvée, s'appuient sur l'hypothèse que de grandes cités furent soudain 
détruites par la montée des eaux. Eh bien, évidemment, c'est ce qui se 
passe un peu partout dans le monde chaque fois qu'il y a un basculement
des pôles. La plupart des villes sont construites sur les côtes ou en bor-
dure des fleuves, là où le poisson abonde et où les transports sont favori-
sés. Quand des raz de marée importants viennent déferler puis se re-
tirent, ces villes sont effectivement aspirées sous les eaux et complète-
ment décimées. Les villes sont totalement détruites. Les bâtiments qui 
subsistent ne sont pas remis en état car il n'y a plus personne pour le 
faire. Ils tombent en poussière sous les intempéries, leurs briques 
s'érodent, et ils se couvrent de la poussière volcanique en suspension 
partout et éventuellement de plantes grimpantes car les pluies inces-
santes rendent fertiles les sols recouverts de poussière volcanique.
On trouve sur le continent chinois des vestiges de civilisations antiques,
et l'histoire glorieuse de leur passé paraît bien éloignée de l'humble 
condition paysanne des chinois d'aujourd'hui. Y avait-il là bas une 
brillante civilisation qui a connu la chute? Oui, et comme sur tous les 
continents au cours d'un basculement des pôles, les ravages sont si 
grands que les villes sont tout simplement réduites en poussière. La 
Chine du passé était à l'image du peuple chinois d'aujourd'hui, qui est in-
telligent et actif. Mais elle n'était pas beaucoup plus développée qu'elle 
ne l'est maintenant. Il y a bien sûr des endroit où on ne trouve mainte-
nant qu'un village, dont les habitants ne peuvent faire beaucoup plus 
qu'aller aux champs pour survivre. Et s'il y a des traces indiquant qu'il y 
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avait autrefois là une grande ville, on peut imaginer que l'humanité périt.
Cependant, les quelques survivants d'un basculement des pôles changent
régulièrement d'endroit, indéfiniment, pour échapper à l'obscurité et aux 
pluies incessantes qu'on voit partout. Bien sûr que les survivants dispa-
rurent. Ils partirent ailleurs.

37 - La Queue de la Comète
1995 - La queue de la comète géante ne rencontre pratiquement pas de 
résistance au cours de son voyage à travers l'espace. Elle se compose de 
débris que la comète a attiré à sa suite non seulement lors de sa forma-
tion, mais au cours de son périple, au cours duquel elle récolte les objets
qui traînent dans l'espace grâce à son attraction gravitationnelle. La 
queue contient de la poussière, des gaz, des pierres, des rochers et des 
lunes, selon la taille et la composition de ce qui l'entoure en un point 
donné. Tout ceci est peu affecté dans l'espace, sur l'arc d'orbite étiré que 
parcourt la 12ème planète après son passage en trombe aux abords de la 
Terre pour retourner flotter dans l'obscurité du cosmos. Mais tout change
quand la comète pénètre votre système solaire. Le vent solaire, ce bom-
bardement de radiations dont votre oeil ne perçoit que la composante lu-
mineuse, pousse la queue vers l'extérieur, du côté opposé au Soleil. Par 
conséquent la queue de la comète balaie la Terre - les poussières, les 
gaz, les pierres, les rochers, tout. Que se passe-t-il? Les lunes de la co-
mète sont soumises à son étreinte, et ne s'approchent donc pas, mais tout
le reste fait une attaque massive contre l'atmosphère de la Terre.
Les météores, ou étoiles filantes, ne sont pas inconnues du genre hu-
main, qui peut les apercevoir la nuit s'il persévère à observer le ciel. Ces 
flammèches sont des météores embrasées, chauffées par le frottement et 
enflammées par la couche d'oxygène terrestre. Mais que ce passerait-il 
s'il n'y avait pas d'oxygène? Au cours du passage de la comète, il y a une
telle attaque sur l'atmosphère de la Terre que par endroits tout l'oxygène 
disponible est complètement consumé. Les gaz chauds de la queue de la 
comète forment des composés pétrochimiques, qui brûlent au cours de 
leur chute dans l'atmosphère, et c'est un drap en flamme qui tombe sur la
Terre. Cela fait plus que brûler toutes choses vivantes ici-bas - cela 
consume l'oxygène. Ce que l'auteur Velikovski a rapporté est que le 
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Mastodonte a été trouvé gelé dans la toundra de Sibérie, de l'herbe entre 
les dents, gelé mais en parfait état de conservation, comme s'ils avaient 
juste arrêté de respirer. Ce fut le cas. Sans oxygène, la perte de 
conscience arrive vite. Quand tout l'oxygène disponible est consumé 
dans la haute atmosphère, toute météore tombant sur la Terre rencontre 
moins de résistance.
La queue de la comète est composée de matériaux plus légers vers son 
extrémité, étant donné que toutes les substances plus lourdes qui 
s'éloignent de l'influence gravitationnelle de la grosse comète sont en-
traînées vers d'autres directions, à un moment ou à un autre. Par consé-
quent les gaz et les poussières vont s'enrouler autour de la Terre et sont 
d'abord reconnaissables par une fine poussière couleur rouille, qui donne
à l'eau un goût de sang amer. Cette poussière ne brûle-t-elle pas l'oxy-
gène disponible pour finir comme toute autre étoile filante microsco-
pique? Cette poussière ne brûle pas car elle est déjà oxydée. Lorsque la 
comète entame sa boucle descendante vers le Soleil, ce qu'on remarque 
ensuite est un fin gravier, pleuvant par endroit comme des grêlons. Pour-
quoi cela ne brûle-t-il pas, ce que font normalement les météores? Cer-
tains brûlent, mais leur nombre outrepasse les défenses de la Terre, et la 
majeure partie ne s'enflamme pas du tout. Durant cette période, la haute 
atmosphère de la Terre est arrachée vers l'extérieur, pour se disperser 
dans l'espace et c'en est fini du manteau douillet autour de la Terre. A 
l'occasion arrive maintenant un rocher, tombant sans résistance sur l'in-
fortunée Terre, et encore l'atmosphère étant dispersée, les composés chi-
miques de la queue de la comète similaires à vos composés pétrochi-
miques, n'explosent pas pour se désagréger en eau et dioxyde de car-
bone, mais descendent près de la surface avant de s'enflammer. Un 
orage de feu, qui tombe sans résistance sur la malheureuse Terre.

Ceux qui voudraient échapper à la caresse mortelle de cette queue fe-
ront bien de prendre abri dans des grottes, dans des caves, des vallées ou
sous des toits métalliques. Son passage est bref, une question de jours, et
se termine soudainement.
ci-dessous ajouté lors de la session du 21 décembre 2002 du Zeta-
Talk IRC en direct.
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Lors de chaque passage, il y a des débris qui atterrissent à la surface de 
la Terre, car l'atmosphère est en grande partie dépouillée et la queue de 
la comète qui passe contient beaucoup de gros débris. Les rochers 
tombent, se cognant contre la Terre et écrasant rapidement tout ce qui se 
trouve en dessous. Le folklore raconte que des pierres, du gravier et des 
coups de fouet sont tombés sur la Terre, mais ceux qui rapportent cela 
ont cherché un abri et sont donc vivants pour le faire. Au cours du der-
nier passage, les rapports ont indiqué que les cultures et les petits arbres 
ont été complètement détruits par ces tempêtes de grêle. Si certains cra-
tères font la une des journaux ces derniers temps, ce n'est pas parce 
qu'ils viennent d'être découverts, mais parce qu'on parle de plus en plus 
de la guerre des étoiles, des boucliers d'astéroïdes, des passages en or-
bite proche de la Terre, et cela a éveillé des inquiétudes. L'establishment 
veut cette inquiétude accrue, car il espère toujours ériger un bouclier 
magique pour éliminer tout ce qui s'approche, ce qui est de la fantaisie. 
En premier lieu, un tel bouclier serait arraché du ciel, inefficace, absent, 
et s'écraserait probablement sur la Terre elle-même comme source de 
destruction. Ensuite, les déchets sont si intenses/denses qu'un laser de 
zapping ne pourrait pas les suivre. La meilleure défense pour les hu-
mains est de se blottir près des falaises, à l'abri du vent, et non en plein 
champ, car la plupart des missiles qui s'écrasent sur la Terre, de gros ro-
chers, ne tomberont pas tout droit ! Ils arrivent en biais, et regardent les 
sommets des collines, en rebondissant. Ainsi, ceux qui se trouvent dans 
des ravins ont peu de chances d'être touchés directement.
[AM : Attention, ces conseils sont contradictoires avec ceux concernant 
les séismes, à savoir de se trouver loin des grottes et des falaises qui 
tomberont sur vous lors du big ONe de PS.]

38 - Eclairs
1995 - Il n'y aura pas d'augmentation de l'électricité statique dans l'at-
mosphère à l'approche de la comète géante, ni après, mais pendant son 
passage les éclairs sembleront se produire en continu à certains endroits.
Les humains connaissent bien les arcs électriques, quand deux pôles ou 
deux points sont électrisés, donc sont porteur de courant électrique et 
que soudain l'espace vide entre eux produit un petit éclair -zip. Evidem-
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ment, c'est ce qui produit les éclairs en premier lieu, une distribution in-
égale de l'électricité entre des conducteurs naturels, entre les nuages et le
niveau hydrostatique au-dessous, la Terre. Qu'est-ce qui permet à l'éclair
de se frayer un chemin? Il utilise un chemin peu connu, formé de parti-
cules sous atomiques, des ondes électriques en quelque sorte, que n'ont 
pas encore mesuré les scientifiques humains sur Terre.

L'espace entre la Terre et cette planète-soeur qui est en train de passer à 
côté d’elle, la comète géante connue sous le nom de 12ème planète, sera
ainsi électrisé en certains points, et du fait que la haute atmosphère est 
en mouvement sous le bombardement effectué par la queue de la co-
mète, l'électricité statique s'accumule. Cela serait dévastateur pour la 
Terre si l'électricité statique s'était accumulée sur la 12ème Planète en 
train de passer, qui est un monstre par rapport à la Terre, mais c'est le 
contraire. L'électricité statique passe de la Terre à sa planète-soeur et 
provoque un déploiement fantastique d'éclairs dans la haute atmosphère.
Comme cette planète est essentiellement une planète océanique, cela re-
présente rarement un danger pour ses habitants. Cette période de pas-
sage de l’électricité statique est brève, de quelques heures, et se produit 
alors que les habitants de la Terre sont principalement en train de lutter 
pour leur vie, aussi y prennent-ils à peine garde. Comment un éclair 
peut-il traverser un espace de plus de 14 millions de kilomètres ? Ce 
n’est pas ce qu’il fait, pas comme cela. Dans l’espace, comme il n’y ni 
vapeur d’eau ni autres particules avec lesquelles interagir, il n’y a pas 
d’émission spontanée de lumière ou de chaleur, pas d’éclair ni de crépi-
tement, mais seulement le passage de particules électriques dans les di-
vers composants sub-atomiques dont est composé le courant électrique.

39 - Vortex
1995 - Le vortex est un état permanent un peu à la manière du champ 
électromagnétique. Tous les mondes possèdent un vortex, et la somme 
de ses vortex planétaires constitue le vortex d'un système solaire donné. 
Dans les authentiques travaux de «channeling», l'utilisation de ce terme 
a plutôt bien décrit cette idée, mais certains lecteurs lisent ce qu'ils 
veulent bien lire, sans grande ouverture d'esprit, et ont donc compris 
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tout autre chose à propos de l'influence qu'a la 12ème Planète sur votre 
Système Solaire à son retour périodique près de la Terre à la manière 
d'une comète. Le vortex de la 12ème Planète perturbe l'influx des autres 
planètes sur la Terre, provoquant un réalignement temporaire avec la 
12ème Planète: c'est le basculement des pôles.
Certain lecteurs ont lu cette information différemment, comme une op-
portunité d'aller plus vite au Paradis, et ont inventé le terme Vortexia 
pour décrire un état qui serait censé faire passer un monde dans les den-
sités supérieures. Il n'existe aucun état comme ce Vortexia, pas plus qu'il
n'existe de moyen rapide d'accéder au densité supérieures pour ceux qui 
chercheraient cette panacée.

40 - Cataclysmes Inévitables
1995 - Les cataclysmes cosmiques, du fait du basculement des pôles à 
venir, ne peuvent pas être évités. Ceci n’est pas du ressort des humains, 
ni du nôtre, ni de celui de nos frères. Certains de nos frères font passer la
vérité en termes adoucis, et cela ressort essentiellement déformé par 
ceux qui entendent ces messages. Les temps vont changer, il y aura des 
temps difficiles, mais gardez l’œil ouvert sur la glorieuse lumière qui se 
trouve au bout du tunnel. C’est ce qui a été compris, car le cœur et l’es-
prit de l’homme préfère que le message soit celui-ci. Nous, vous disons 
les choses telles qu’elles sont.

41 - Atlantide
Note : écrit le 15 août 1995.
Les légendes de l'Atlantide ne sont pas basées sur des faits réels, mais 
sur une combinaison de vérités qui, une fois combinées, ont donné nais-
sance à la légende de l'Atlantide. Les histoires sur l'Atlantide, qui n'a ja-
mais été retrouvée, sont soutenues par des mythes de grandes villes dé-
truites soudainement par la montée des eaux. Bien sûr, cela se produit 
largement dans le monde entier chaque fois qu'il y a un déplacement des
pôles, comme nous l'avons expliqué. Il y a eu des terres qui ont sombré 
sous la mer dans l'Atlantique, mais elles n'étaient pas plus développées 
que les terres limitrophes au moment des derniers cataclysmes, malgré 
les histoires de l'Atlantide. La Terre a été visitée par des hominoïdes ex-
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traterrestres dans son passé, et ces hominoïdes ont eu accès à une tech-
nologie qui a étonné les humains primitifs qui en ont été témoins. De 
nombreuses villes du continent européen et de ses environs sont passées 
sous les vagues lors des derniers déplacements de pôles. Cela s'explique 
par le fait que l'Atlantique, en tant qu'océan qui s'élargit, a tendance à 
entraîner vers le bas les terres le long des côtes et des îles périphériques 
au cours de chaque déplacement. Le fond de l'Atlantique s'abaisse, en-
traînant avec lui son périmètre. Au-delà de ce qui a été dit sur les visi-
teurs de la 12e planète, il n'y a rien à dire sur les rumeurs concernant 
l'Atlantide. Ces visiteurs n'ont pas disparu parce qu'ils sont passés sous 
les vagues. Ils ont disparu parce qu'ils ont été mis en quarantaine.
Note : ci-dessous ajouté lors de la session IRC ZetaTalk en direct du
14 décembre 2002.
Les rumeurs sur l'Atlantide mises à part, l'humanité n'a pas réalisé de 
progrès au-delà de ce qu'elle détient aujourd'hui, dans le passé. L'Atlan-
tide n'était pas une société humaine, mais une société composée, domi-
née, par les hominoïdes avancés de la 12e planète. Comme nous l'avons 
décrit, ils utilisaient des cristaux pour les communications, disposaient 
d'une puissance de fusée, mais cela ne représentait pas plus que ce que 
l'humanité possédait aujourd'hui.

42 - Terre de Mu
Note : écrit le 15 août 1995
De concert avec les légendes de l'Atlantide, il y a les légendes de Mu, 
une terre quelque part dans le Pacifique qui est censée réapparaître à un 
moment troublé dans le futur, comme un paradis où les troublés peuvent
affluer. Cette légende a-t-elle un fondement dans les faits, passé ou futur
? Oui, dans la mesure où cette terre était autrefois au-dessus des vagues 
et qu'elle a disparu lors d'un récent déplacement des pôles qui a réarran-
gé les continents et forcé les plaques à s'élever les unes au-dessus des 
autres ou en dessous, en subduction soudaine avec perte d'altitude. Il 
existe de nombreux endroits dans le Pacifique où la terre n'est pas si loin
sous l'océan, et les traces de routes situées juste sous les vagues au large 
des côtes japonaises témoignent du fait que la terre, même le long de la 
ceinture du Pacifique, est forcée de s'abaisser pendant le raccourcisse-

79



Dossiers > PS - Pole-Shift > 42 - Terre de Mu

ment et la compression que subit le Pacifique lors des violents déplace-
ments des pôles. 
Mu était aussi paisible que beaucoup d'îles du Pacifique, les habitants 
vivant une vie indolente et relativement sans souci dans un climat chaud
avec l'abondance que l'océan fournit à ceux qui vivent le long de ses 
côtes. Ses habitants jouissaient des libertés sociales qu'une vie aussi fa-
cile apporte souvent, car il y avait peu de raisons de faire la guerre ou 
d'imposer des restrictions. Cependant, cette terre et ses habitants 
n'avaient rien de magique, aucune qualité spirituelle particulière ni au-
cun avantage technologique, quelle que soit la façon dont les légendes 
ont pu être embellies au fil du temps. Cette terre ne réapparaîtra pas non 
plus lors du prochain changement de pôle, car la montée prévue de nou-
velles terres ne se fera pas dans le Pacifique mais dans la partie infé-
rieure de l'Atlantique, entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. En fait, le 
Pacifique sera une partie du globe dangereuse et gravement touchée 
pendant le prochain changement de pôle, et tout conseil contraire est 
trompeur.
[AM : la traduction de 2002 était la suivante : Concernant le supposé 
groupe d’humanoïdes haut placés venant du Continent de Mu, et qui 
doivent revenir sur Terre après les cataclysmes. Nous ne pouvons pas ré-
pondre à cette question, du fait de la Loi de l’Engagement qui nous y 
contraint.]

43 - Le Déluge
Des déluges se produisent à chaque retour de la 12ème Planète quand 
elle s'en vient croiser dans le Système Solaire en provoquant sur Terre 
des changements cataclysmiques tels que le basculement des pôles. Le 
Déluge s'est produit trois basculements des pôles en arrière, soit il y a 
environ onze mille ans. Le basculement qui l'a précédé fut léger, de sorte
que la fonte des calottes fut à la fois lente et partielle. D'habitude, les 
basculements des pôles placent les anciens pôles à une position où ils 
fondent rapidement car ils font face au Soleil. Le basculement des pôles 
d'avant celui qui créa le Déluge n'avait que peu déplacé les anciens 
pôles, et presque toute la glace était restée. Les pôles qui se trouvent sur 
des terres ruissellent en permanence lorsqu'ils fondent, et se stabilisent 
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lorsque le poids de la glace a diminué, mais les pôles situés sur des 
océans fondent plus depuis leur base jusqu'à leur sommet, en faisant des 
grottes dans la glace comme des nids d'abeille, et l'eau peut supporter de
la glace présentant des structures bizarres. D'où une large et mince 
couche de glace éparpillée tout autour de l'océan sud, sur le lieu de l'an-
cien pôle. Quand la comète provoqua des mouvements terrestres mas-
sifs, cette pellicule de glace se fractura et tomba dans l'eau, créant un dé-
placement gigantesque et par suite une vague énorme. C'est cette vague 
qui fit le déluge, dont l'histoire est rapportée partout dans le monde.

Noé fut averti par les habitants de la 12ème Planète qui vinrent sur 
Terre. Il a observé leurs préparatifs frénétiques pour le départ, car ils 
étaient parfaitement conscients de la dévastation que leur planète de pas-
sage causait sur Terre, et pouvaient calculer la proximité du passage 
lorsque leur planète d'arrivée était aperçue. Contrairement à d'autres pas-
sages, ils allaient subir des dommages en raison de l'état de la glace du 
pôle Sud, qu'ils avaient visité et vérifié. Mal à l'aise, et étant un homme 
très au service des autres, il a donné l'appel et a reçu la visite d'un guide 
spirituel qui a répondu. Il a en effet construit un bateau pour se sauver, 
sauver sa famille et sauver les animaux domestiques. L'histoire de Noé a
été romancée pour inclure tous les animaux de la Terre, ce qui ne de-
mande pas beaucoup de logique pour la dissiper. Quelle était la taille de 
ce bateau ? Là où la vague était grosse, elle ne couvrait pas toute la 
Terre. Comment pouvait-elle le faire ? Ainsi, il y a eu plus de noyades 
lors de cette visite particulière de la 12ème planète, mais à part cela, pas 
beaucoup de différence.

44 - Le Monstre du Loch Ness
1995 - Nessie n'est pas du tout un monstre, mais un gentil géant pas 
plus agressif que les vaches marines. Cette espèce vit en de nombreux 
endroits de par le monde, mais n'a été vue que dans de petit lacs inté-
rieurs. Est-ce une créature d'eau douce? Oui, mais elle peut s'adapter aux
eaux saumâtres. Elle s'est fait piéger dans le Loch Ness au cours d'un 
basculement des pôles, où à chaque fois des terres émergent de l'océan 
ici pour sombrer là sous les vagues. Ainsi piégée, cette créature a conti-
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nué de vivre normalement, se nourrissant de végétation et de poisson, et 
soulevant à l'occasion la tête hors de l'eau pour voir s'il n'y aurait rien à 
grignoter. Nessie est pratiquement aveugle, et ne se sert que de son odo-
rat qui est sensible sous l'eau aux produits chimiques et qui peut capter 
hors de l'eau les petites particules portées par le vent. Nessie pourrait 
elle sortir du lac et aller se trimbaler çà et là? Sûrement pas. Cette créa-
ture a besoin d'eau pour respirer, car elle possède des branchies sur ses 
flancs, et ne peut donc pas mettre plus que la tête hors de l'eau.

45 - Le Yéti
L'Abominable Homme des Neiges, que les indigènes appellent le Yéti, 
est une simple variante du Bigfoot. Tout comme l'homme, en migrant, 
évolue en fonction de son nouveau milieu, le Yéti s'est adapté au chan-
gement de climat après un basculement des pôles. La fourrure blanche 
augmente les chances de survie dans un environnement neigeux, et en 
naissant avec de la fourrure blanche comme l'ours polaire, les Yétis 
avaient plus de chance d'échapper aux prédateurs, d'atteindre l'âge adulte
et pouvoir se reproduire. Ils y a moins de Yétis que de Bigfoot, et ils ne 
peuvent pas changer facilement de lieux d'habitation, car ils sont faits 
pour vivre dans les neiges.

46 - Hale-Bopp
Les Zêtas ont fait leurs commentaires sur Hale Bopp depuis le tout dé-
but de sa couverture dans la presse mi 95. Ils ont déclaré qu'Hale Bopp 
était une fraude destinée à faire regarder des gens dans la mauvaise di-
rection, et non vers Orion. Les différents visages de la fraude d'Hale 
Bopp, et ce qu'en dirent les Zêtas à chaque fois, sont rapportés en détail 
dans les pages dont on donne un aperçu ci-dessous.

6 août 1995 Hale-Bopp = une nova
Hale-Bopp n'est rien de plus qu'une étoile lointaine, et ne s'approchera 
pas plus près. La 12ème Planète, véritable messagère de mort, n'attirera 
pas l'attention dont la frauduleuse Hale-bopp est l'objet aujourd'hui. Et 
cela parce qu'elle est une menace réelle, et non une diversion.
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14 août 1995 Hale-Bop = une nova
Pourquoi Hale-Bopp a-t-elle maintenant choisi de se fragmenter et d'ex-
ploser, montrant une luminosité accrue? Ce n'est décidément pas un 
comportement de comète, mais celui d'une étoile explosive, une super-
nova, qui devient visible pendant une courte période de temps, et puis 
s'éteint.
 
17 août 1995 Hale-Bopp = une nova
Le dégazage se produit quand les comètes se fissurent à l'approche du 
Soleil, car leur composition ne peut supporter une telle exposition. L'his-
toire du dégazage de 1993 va complètement à l'encontre du calcul de 
l'orbite, qui placerait Hale-Bopp, d'après celui-ci, sur une orbite régu-
lière autour du Soleil d'environ 4000 ans!
 
29 août 1995 Hale-Bopp = une nova
La luminosité diffuse d'une étoile explosive engendre une assez large 
zone de points brillants, car la masse de l'étoile fait une spirale ouvrante 
dont les parties les plus éloignées du centre brûlent intensément, le 
centre lui s'éteignant. Quel est donc celui de ces petits points qui est sup-
posé être le noyau de la fameuse comète?
 
26 septembre 1995 Hale-Bopp = une nova
Aucune émission en provenance de comète n'a jamais été observée si ce
n'est par un ami de Hale, dans l'Arizona. Ces émissions, hasardeuses, ne 
font sûrement pas le poids avec l'étude de La Silla, qui fait autorité. 
Pourquoi La Silla parle-t-elle de Hale-Bopp comme d'une comète «aty-
pique», comportant une large zone d'un soi-disant nuage de poussière 
qu'on ne trouve pas d'habitude autour des comètes?
 
19 octobre 1995 Hale-Bopp = les étoiles non répertoriées du Sagittaire
Cette malheureuse conspiration a commencé dans le plus pur souci de 
répondre aux attentes de MJ12, en fait, qui avait négligé d'arranger cor-
rectement son larbin à ce sujet. Les conspirateurs répondirent aux direc-
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tives initiales, qui étaient de focaliser l'attention hors de la réentrée pro-
chaine de la 12ème Planète dans votre Système Solaire.
 
25 octobre 1995 Hale-Bopp = les étoiles non répertoriées du Sagittaire
(A propos de la nova). On a fourni au public de nombreuses photos de 
Hale-Bopp, toutes avec un fond de plan légèrement différent, car le ni-
veau de lumière était à chaque fois adapté pour permettre de voir ou ne 
pas voir certaines fréquences. On croit donc voir se déplacer Hale-Bopp 
sur ces images.
 
29 novembre 1995 Hale-Bopp = les étoiles non répertoriées du Sagit-
taire
(A propos de la nova). Un rapport de l'ESO datant de la fin de l'été dé-
clarait aussi clairement que l'ESO peut le faire que Hale-Bopp n'était pas
une comète, déclaration basée sur le fait que les comètes n'ont pas 
d'émissions gazeuses et qu'elles ne se mettent pas à grossir. Ils ne pu-
blièrent pour autant pas les nombreuses autres découvertes montrant 
qu'Hale-Bopp est une étoile explosive.
 
18 mai 1996 Hale-Bopp = amas d'étoiles ou espace noir
(A propos de la nova). Pourquoi les divers observatoires du monde par-
mi les plus importants font ils des hypothèses toutes différentes sur ce 
qui est le noyau de Hale-Boppà savoir soit une zone noire, soit un point 
brillant, soit une zone noire entourant un point brillant, alors que ce 
même noyau est à la base du soi-disant calcul de l'orbite? Pourquoi a-t-il
fallu que l'UAI balance 90% des données qui lui ont été soumises pour 
qu'on croie correcte l'orbite annoncée? Est-ce scientifique de faire passer
les hypothèses avant les mesures?
 
17 juin 1996 Hale-Bopp = véritable comète #1
Voyez, astronomes de la Terre, où toutes ces virevoltes presque quoti-
diennes dans les éphémérides vous ont mené, elles vous ont mené tout 
droit là où arrive une comète rédemptrice, qui est une véritable comète. 
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Ils espèrent cacher Hale-Bopp derrière une véritable comète. Quelle co-
mète a jamais eu une orbite aussi manipulée?
 
9 juillet 1996 Hale-Bopp = véritable comète #1
Tous les chemins semblent mener à Gamma d'Andromède, ce qui n'est 
pas une suite très logique! Ils veulent unir leur fraude, Hale-Bopp, à une 
étoile double, Gamma d'Andromède, et quel magnifique périhélie cela 
ferait-il! Cela a nécessité une manipulation de l'orbite pour tendre à 
l'éloigner de Jupiter, plutôt qu'elle ne soit attirée par la planète géante!
 
16 novembre 1996 Hale-Bopp = derrière le Soleil
La conclusion préliminaire d'Hoagland que ce que La NASA appelait 
Hale-Bopp était un objet sous contrôle intelligent donna une porte de 
sortie aux conspirateurs. Ceux qui répandirent cette rumeur sont ferme-
ment à la solde des conspirateurs, ils coopèrent.
 
24 novembre 1996 Hale-Bopp = derrière le Soleil
Nous prédisons que le seul individu qui ait les droits exclusifs sur les 
photos de Hale-Bopp prises par Hubble, à savoir l'Enquêteur Principal 
de la NASA, se présentera au public pour lui montrer ces photos. Ce-
pendant, ces photos seront déjà très anciennes.
 
1er décembre 1996 Hale-Bopp = derrière le Soleil
Elle fait des zigzags sans raison astronomique particulière, elle est re-
poussée par Jupiter, et il y a un resserrement de son contour du Soleil au 
périhélie, toutes choses inexpliquées par les calculs d'orbite. Pendant 
tout ce temps, ils ont aussi attribué leur fraude à des amas stellaires, et 
lorsque l'orbite était dans la ceinture de comète, à des comètes périphé-
riques de faible éclat que le JPL et la NASA espionnaient avec leur équi-
pement.
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20 janvier 1997 Hale-Bopp = une véritable comète #2
N'est-ce pas un spectacle magnifique dans le ciel à cette date? L'obser-
vateur n'en a-t-il pas le souffle coupé à ce moment-ci? La comète du 
millénaire? Une comète si grosse qu'elle a dégazé dès qu'elle a eu passé 
Jupiter?
 
5 mars 1997 Hale-Bopp = une véritable comète #2
Ce n'est pas ce qui a été publié et montré en 1995. Ce n'est pas ce qu'on 
a conseillé aux gens d'observer dans le Sagittaire fin 1995. Ce n'est pas 
ce que les gens cherchaient à observer au début de 1996, ni le bref ali-
gnement d'une comète en juin/juillet 1996. Ce n'est pas l'un des nom-
breux amas stellaires avec lesquels l'orbite d'Hale-Bopp s'est alignée au 
cours de ses méandres qui ont défié toutes les lois de la mécanique cé-
leste et que le JPL n'a jamais expliqués. Et elle montrera au périhélie 
qu'elle n'est pas ce qu'on a fait passer pour Hale-Bopp. Imaginez ce que 
vous verriez avec Hubble, au-dessus de l'atmosphère qui cache le Sys-
tème Solaire aux yeux de l'humanité. Imaginez l'information que reçoit 
le programme NEAT. Les comètes sont autant de moucherons dans le 
ciel dont ne veulent pas parler ni la NASA ni le JPL car ils n'ont pas le 
droit de tirer profit de leur vision supérieure des choses en la matière.
 
27 mars 1997 Hale-Bopp = une véritable comète #2
Ce qu'on raconte au sujet de l'angle montré par les deux queues, la 
queue ionique en particulier qui pointe en direction opposée au Soleil, 
montre que cette comète n'est pas à la distance avancée par les conspira-
teurs. A quel angle serait cette queue si elle pointait dans la direction op-
posée à la Terre? Serait ce à cet angle là? Voilà le hic! S'agit-il d'une 
grosse comète très distante ou d'une petite comète beaucoup plus 
proche?
 
2 avril 1997 Hale-Bopp = une véritable comète #2
Le seul indice qu'on donne aux gens est l'angle fait par la queue qui 
pointe dans la direction exactement opposée au Soleil. Comme nous 
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l'avons expliqué, si vous dessinez un schéma qui montrerait ce que l'on 
verrait d'en haut, bien au-dessus du Système Solaire, et que vous y pla-
ciez une comète dans telle ou telle position par rapport à la Terre et au 
Soleil, vous verriez rapidement que la comète n'est pas à la distance 
qu'on lui prête.

47 - Panique de Dernière Minute
1995 - On aura beau nier les cataclysmes qui approchent et refuser d'en 
parler, la vérité éclatera lorsque la rotation terrestre ralentira pour finale-
ment s'arrêter. Comment pourrait il en être autrement? Il y aura en géné-
ral, chez ceux qui ne savaient rien ou bien qui niaient les faits, deux atti-
tudes distinctes en réponse à cela: la fuite ou la paralysie. La paralysie 
n'a pas besoin d'explication. On s'assoit dans son fauteuil et on vide le 
bar. On fait un gâteau et on reçoit pour faire diversion et que les heures 
passent plus vite. Dans la paralysie, on ne fait aucune tentative pour se 
protéger des désastres à venir. Bien sûr, ceux qui continueront de nier 
l'évidence alors que la nuit ne fera pas place au jour ou que le jour n'en 
finira pas de s'éterniser seront dans cet état de paralysie. Il y aura ceux 
qui iront au travail, voudront faire des courses et pratiquer leur rôle so-
cial, comme si de rien n'était. L'activité et les choses familières tendent à
rassurer.
Ceux qui ressentiront l'urgence de la situation tenteront de prendre 
l'avion. S'ils avaient été informés, et en avaient bien rigolé, ils sauront 
peut-être quoi faire et où aller, et ils essayeront d'en faire ainsi en toute 
hâte. Ils laisseront derrière eux leurs biens et même les êtres chers, lais-
sant la porte grande ouverte, se précipitant vers les hauteurs, vers un abri
pour échapper à la ville. S'ils n'ont pas été informés, ils tenteront de 
prendre un avion pour n'importe où, et iront dans toutes les directions. 
Certains, confrontés à un soleil de plomb qui ne faiblira pas, se tapiront 
sous des structures qui les enseveliront ensuite, car ils ne sauront pas 
quoi faire d'autre. Certains, en entendant la Terre gronder sous eux, 
prendront l'avion ou bien iront à la mer s'ils le peuvent, pour se retrouver
éjectés dans les airs par des vents forts comme un ouragan ou écrasés 
sous des vagues de cent mètres de haut. Ceux qui se seront préparés et 
se seront mis à l'abri avec les êtres aimés ne se retrouveront pas pani-
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qués à la dernière minute. Ce ne sera pas parce que les traînards des der-
niers instants n'essaieront pas de les rejoindre. Mais parce que ces traî-
nards ne pourront plus les rejoindre.
Imaginez la situation. D'un côté de la Terre, le Soleil ne se couche pas. 
La température monte. Les machines cessent de fonctionner. Les lignes 
téléphoniques sont saturées et les autoroutes bloquées par des voitures 
en panne. Les piétons ne font pas long feu au soleil. Globalement, tout 
est bloqué par la chaleur. Les gens chercheront les endroits frais et atten-
dront de voir ce qui se passera. De l'autre côté de la Terre règne une nuit 
interminable. Là l'activité n'est pas bloquée par la chaleur, mais plutôt 
par le sommeil. Les bureaux n'ouvrent pas car tout le monde se pose des
questions. Les pendules auraient elles cessé de fonctionner? Les lignes 
téléphoniques sont là aussi saturées, et il y a un manque de coordination 
évident partout. Ceux qui travaillent de nuit finiront peut-être par rentrer
chez eux, épuisés, mais les équipes de jour ne se pointeront pas. Le 
voyageur qui essayera de se rendre quelque part trouvera les stations 
service sans personnel et des voitures à sec qui bloquent les routes. Ceux
qui comprendront la situation à la dernière minute n'iront donc pas n'im-
porte où, qu'ils le veuillent ou non.
L'exception résidera chez les riches et les puissants qui se seront gardés 
un avion, chargé en carburant et prêt à partir, et qui s'apercevront que 
toutes ces dispositions marchent bien quand arrivera la crise. Les ter-
rains d'atterrissage privés et les domaines aux réserves pleines rendent 
possibles ces vols de dernière minute. C'est le type de plans que 
concoctent les membres des autorités qui s'efforcent de laisser l'humani-
té dans une ignorance totale alors qu'ils se préparent eux-mêmes.

48 - Mesures de Sécurité
Les cataclysmes font relever de nombreux défis aux survivants. Des 
grêlons, des tempêtes de feu accompagnées de brèves périodes de temps
où l’oxygène est réduit, des séismes à des magnitudes que l’humanité 
n’aura jamais vues, des volcans qui gerbent, des vents aussi forts que 
des ouragans, et des raz-de-marée assez hauts pour balayer des gratte-
ciel. Que faire ?
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Raz-de-marée
Comme il n’est pas possible de calculer la position exacte de la Terre 
quand elle arrêtera de tourner, les rivages qui vivront les raz-de-marée 
les plus terribles ne peuvent pas non plus être identifiés à l’avance. C’est
plus grave sur le côté nuit de la Terre, car les eaux sont paralysées sur le 
côté qui fait face au Soleil, du fait du passage de la comète, et ne sont 
donc pas assez libres de se mouvoir. En pratique, pour ne prendre aucun 
risque, on devrait envisager se trouver à une hauteur de 200 pieds et au 
moins à 100 miles de toute côte.

Volcans
Il est évident que la sécurité consiste à se retirer des volcans actifs ou 
même relativement actifs. Les volcans, qu'ils soient nouveaux ou an-
ciens, présenteront à ceux qui vivent à proximité une activité soudaine 
pendant les cataclysmes, avec peu d'avertissement. Les plaques sont 
plus épaisses que l'homme le suppose, mais l'épaisseur devient de la 
boue, de la lave semi-fondue qui est plus attachée aux plaques qu'au 
noyau. Pour l'humanité, qui vit au sommet des plaques, la question est 
de savoir où se trouvent les cassures. Les plaques qui forment les conti-
nents sont composées de matériaux plus légers que les plaques qui se 
trouvent au fond des mers. Ce n'est pas une coïncidence si elles flottent 
plus haut ou plus bas. Ce n'est pas le poids de l'eau qui pousse les 
plaques sous l'océan vers le bas, car elles doivent avoir été en bas au dé-
part pour que l'eau s'y soit installée. La lave semi-fondante sous les 
plaques cède la place à des objets lourds qui flottent sur sa mer, tout 
comme les objets qui flottent sur l'eau s'enfoncent plus profondément 
que les objets plus légers qui bougent à la surface. Pour l'homme, en 
plus d'être positionné sur des plaques légères, être au centre de grandes 
plaques terrestres est un facteur de sécurité. Pour l'homme, se tenir à 
l'écart des bords des plaques où de la lave très fondue peut s'infiltrer et 
exploser, sous la pression du mouvement des plaques, est un facteur de 
sécurité important.

Orogénèse (soulèvement de montagnes)
Eloignez-vous des zones où le soulèvement de montagnes est probable. 
Les plaines ou les plateaux sont plus sûrs. En cela, l’analyse géologique 
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des plaques peut vous aider. Ne vous trouvez pas sur une plaque subduc-
trice, car même si vous êtes au-dessus, le sol à vos pieds peut devenir 
brûlant à cause du frottement.

Séismes
Les séismes vont essentiellement soulever toutes les villes, et bien sûr 
les chemins de fer, les pistes d’atterrissages, les autoroutes et les ponts 
seront-ils impraticables. Ne vous imaginez pas que les systèmes élec-
triques ou d’approvisionnement d’eau pourront encore fonctionner et le 
téléphone sera sûrement définitivement coupé. En pratique, on devrait 
protéger tous les appareillages mécaniques ou électriques que l’on sou-
haite réutiliser après les cataclysmes par un rembourrage très efficace 
comme des nattes de caoutchouc. Enveloppez tout comme si cela devait 
être enfoui à plus de 500 pieds. Testez cela, et voyez si vos appareillages
résistent. Si ce n’est pas le cas, vous avez besoin d’appareillages plus ro-
bustes. Les sources d’énergie indépendantes, telles que les moulins à 
vent, doivent être bien fixées. Des batteries peuvent être bricolées, mais 
ne dureront pas longtemps et ne seront pas rechargeables. Vos structures 
de type mécanique et électrique auront plus à souffrir des violents 
séismes que votre chair et vos os mêmes. Vous aurez éventuellement hé-
matomes et fractures mais vous vous remettrez. Vos appareillages élec-
triques resteront cassés. Quand des séismes s’annonceront, couchez-
vous à terre. De cette façon, vous déraperez et glisserez de quelques 
pieds. Debout ou en hauteur, vous risquez des heurts violents. Et dans 
tous les cas, ne vous trouvez pas sous une structure qui pourrait s’écrou-
ler et vous ensevelir.

Grêlons et tempêtes de feu
Les toits métalliques dévieront les flammes et les grêlons également, 
s'ils sont suffisamment épais. L'épaisseur d'une plaque métallique pro-
tectrice n'est pas aussi importante que le fait d'être simplement en métal 
et de ne pas éclater en flammes. Le métal mince peut se plier et s'effriter
sous la pression, alors que le métal épais peut se cisailler ou se casser, 
ayant moins de flexibilité. Lorsque le métal est considéré comme une 
protection contre la chute de cendres et de roches contre l'explosion de 
volcans, plus il est épais, mieux c'est. Pour les gros météores, qui sont 
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peu nombreux, il n'y a pas de mesure de sécurité à prendre. Faites 
confiance à la chance, là. Si l'abri dans lequel vous vous trouvez n'est 
pas ouvert sur l'extérieur, l'appauvrissement temporaire de l'oxygène ne 
vous affectera pas. [AM : avoir une réserve d'air suffisante le temps que 
la combustion se fasse et que l'oxygène revienne]

49 - Structures Protectrices
1995 - Durant les anciens cataclysmes, lorsqu’ils étaient confrontés aux 
vents violents et aux chutes de pierres, beaucoup cherchaient abri dans 
des caves ou dans des grottes. Cela leur amenait souvent la mort en 
guise de salut, car ces endroits creux se formèrent par le passé en même 
temps que se soulevaient les montagnes et chercher un abri en eux équi-
vaut à essayer d’éviter la circulation en restant planté sur l’autoroute. 
Les cavités souterraines qui sont sûres ne sont pas à l’air libre, ce qui en 
soit prouve une faiblesse des strates rocheuses avoisinantes. Les cavités 
souterraines qui pourraient offrir une protection sont si profondes et en-
tourées d’une masse rocheuse si épaisse qu’elles sont comme des bulles 
dans une plaque de granit. Les structures souterraines telles que celles 
qu’a construit le gouvernement au Mont Weather sont insuffisantes pour
protéger de la compression violente qui se produira lors de séismes de 
degré 15 sur l’échelle de Richter.
Note : encart écrit pendant la session IRC de ZetaTalk en direct du 
28 décembre 2002.
L'humanité visite des grottes, qui montrent leur âge dans la lente accu-
mulation de roches alimentées par le goutte-à-goutte, et pense que les 
cavernes souterraines sont sûres. Dans le même temps, des mines artifi-
cielles s'effondrent ou se remplissent d'eau, avec des histoires d'horreur 
de mineurs enterrés vivants. Il y a des grottes dans la roche qui durent 
des éons, et des mines fabriquées par l'homme qui résistent également, 
mais par rapport aux risques des abris de surface pendant le quart de tra-
vail, elles sont à haut risque. L'humanité a peu d'expérience des tremble-
ments de terre de force 9 de Richter, avec seulement une projection sur 
ce qu'ont été les tremblements de terre célèbres de Richter comme celui 
de San Francisco en 1906. L'homme ne se souvient pas de l'ébranlement
dramatique des roches, comme celui qui a été nécessaire pour pousser la
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roche brute en biais vers le ciel lors des PS précédents. Les cavernes 
dans lesquelles l'homme pouvait alors se réfugier, qui se sont fermées et 
ont emprisonné tout ce qui s'y trouvait, sont perdues pour l'homme. Il lui
arrive de creuser des os gelés dans ce qui était autrefois de la boue, une 
coulée volcanique ou le lit d'une rivière. La façon dont les animaux sont 
morts est une conjecture. Si des os humains sont trouvés dans des ca-
vernes, on suppose qu'ils sont morts de maladie, et non piégés par le 
blocage de l'entrée. 
Si la force d'un PS, dans un passé récent, a poussé des montagnes sur 
les plaines de l'Ouest américain, a froissé les contreforts des Sierras, a 
soulevé l'Himalaya plus haut et a fait fondre la roche par subduction, 
alors pourquoi la ligne de pensée permet-elle à cette roche de rester 
ferme et intacte juste parce qu'elle est la paroi d'une caverne ? Elle n'est 
pas à l'abri de ce qui se passe pendant la construction de la montagne, 
pendant le déplacement : des roches qui se brisent, des mouvements la-
téraux rapides, qui s'écaillent et se séparent, et qui se cassent. Dans les 
régions centrales, où la formation des montagnes peut ne pas se pro-
duire, il y a des roches et des cavernes qui sont supposées ne pas être af-
fectées. Mais l'étirement, les failles croissantes, peuvent également créer
un effondrement. Ainsi, pour éviter d'être enterré vivant, écrasé, ne 
soyez pas sous terre pendant le déplacement. Permettez-vous d'accéder à
l'air libre.
Reprise de la version 1995
Les villes ne seront pas sûres. Dans les temps à venir, la plupart des 
villes, la plupart de vos structures existantes, s'écrouleront, même si 
elles sont réaménagées. Les types de séismes et de chocs seront inatten-
dus et trouveront le maillon faible dans la façon dont ces bâtiments ont 
été construits. Au-delà de l'effondrement des bâtiments qui seront des 
pièges mortels virtuels, les conduites de gaz et les entrepôts de pétrole et
d'essence seront en flammes, et tout l'endroit risque de devenir un véri-
table enfer. Un bâtiment à la dérive, fissuré, basculant, prêt à s'effondrer,
n'est pas un endroit sûr pour vivre et ils seront abandonnés, et finiront 
par s'effondrer à cause du temps. Lors de violents tremblements de terre,
les humains qui ont survécu étaient entourés de la moindre structure. 
Ceux qui vivent dans des logements légers constateront qu'ils survivent, 
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qu'ils ne sont pas écrasés par leur habitation, mais qu'ils sont temporaire-
ment sans logement. Lorsque le temps est tempéré, il est possible de 
faire face à cette situation. Des structures temporaires peuvent être 
construites à partir de déchets, creusées dans le flanc de la colline, et les 
structures en berges sont chaudes, isolées par la terre. Ceux qui sur-
vivent et sont débrouillards constateront qu'ils ne vivent peut-être pas 
avec le niveau de vie qu'ils avaient avant, mais qu'ils sont bien logés. 
Donc, si on ne peut pas se blottir dans des bâtiments ou des grottes et 
que les vents sont de la force d'un ouragan, que faire ? Les vallées si-
tuées entre les collines abritant les bâtiments protègent des vents dans 
une certaine mesure, mais ne donnent aucun abri contre les tempêtes de 
feu ou les grêlons. Si l'on considère des structures stables comme les 
conteneurs d'expédition, bien étayés et prêts à supporter un poids impor-
tant, ils résisteront bien sûr tant qu'il n'y aura pas d'éboulement ou 
quelque chose comme ça qui attaquera leur structure, et tant que le 
conteneur est bien fixé pour que les occupants ne soient pas ballottés ou 
roulés par des vents violents ou un grondement de terre. Il y aura de 
nombreuses répliques ainsi que les chocs majeurs du déplacement des 
pôles, des moments où les plaques de la Terre vont se tasser pendant un 
certain temps. 
La seule structure qui résiste à l'arrachement par des vents de la force 
d'un ouragan et qui peut résister à la magnitude des tremblements de 
terre attendus est un ovale continu, partiellement enfoncé dans la terre. 
Les structures en forme de dôme (TT>shelter>132-Dome p. ) sont celles
qui offrent le moins de résistance aux vents [elles sont aérodynamique et
subissent moins d'effort, sont donc plus résistantes à la destruction], et 
lorsque le dôme est progressif/continu, c'est la forme qui résiste le 
mieux aux dommages causés par les tremblements de terre. Le vent ba-
laie (passe au-dessus) mais ne soulève pas ce dôme, et la secousse bru-
tale d'un tremblement de terre ne fissurera pas une forme continue. Un 
ovale avec un peu de forme de plaque sur le fond se stabilisera égale-
ment dans sa position d'avant le tremblement de terre sous l'influence 
des secousses d'après le choc, se réajustant sur la terre perdue après un 
tremblement de terre de telle sorte que l'on ne trouvera pas la maison en 
pente longtemps. Fabriquée en métal (TT>Shelter>space age biosphère 
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p. ), une telle structure protège également du feu et de la grêle. Il s'agit 
peut-être d'une théorie radicale, mais un ovale de cette nature peut faire 
un joli plafond, un endroit agréable à l'intérieur lorsque la vie à l'inté-
rieur et le jardinage d'intérieur vont être une nécessité. De nombreux 
groupes "Service-to-Other" travaillent sur de telles structures, en prévi-
sion des cataclysmes à venir. 

50 - Eau potable
Note : écrit le 15 août 1995
La Terre, dans son abondance, fournit actuellement à l'homme ce qui 
semble être de l'eau douce illimitée. Sauf là où l'homme a choisi avec 
défi de s'installer au milieu d'un désert ou d'un océan, l'eau douce et pure
ne devrait pas poser de problème. Elle coule à flots dans les ruisseaux et 
les rivières, s'accumule dans les lacs et, si elle ne se trouve pas à la sur-
face, on la trouve presque toujours dans les rivières et les lacs souter-
rains. Si l'on s'inquiète de la pureté de l'eau en surface, on peut toujours 
attraper la pluie qui tombe du ciel sans être souillée. Jusqu'à récemment,
le seul souci de l'homme était de savoir comment transporter l'eau et 
comment l'éviter en cas d'inondation. Depuis l'ère industrielle, l'homme 
a joyeusement déversé des poisons dans son eau potable, à la fois en 
surface et par infiltration dans les eaux souterraines. L'eau en bouteille 
est devenue plus qu'une mode.
Après le cataclysme, les problèmes d'approvisionnement en eau de l'hu-
manité vont faire un bond en avant. L'eau, quelle qu'en soit la source, 
peut être empoisonnée, l'ancienne eau de pluie de réserve ne fournissant 
plus d'eau potable. Pendant le déplacement des pôles, les volcans, an-
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ciens et nouveaux, exploseront violemment. Les cendres qui en résulte-
ront seront extraites de la haute atmosphère pendant des décennies, em-
poisonnant ainsi les eaux souterraines. Les humains qui seront amenés à 
boire cette eau granuleuse trouveront plus que du gravier entre leurs 
dents, leur système nerveux commencera à leur faire défaut, leur vue 
s'affaiblit et leur système digestif ne tolérera pas les aliments qu'ils trou-
veront. Nous parlons ici principalement d'empoisonnement au plomb, 
qui n'est pas un problème que l'homme attend de l'eau que la nature lui 
fournit. Le plomb se dépose et, depuis des lustres, s'installe à l'écart, 
mais après un cataclysme, le lourd manteau de plomb a été projeté sur le
paysage, la plupart de ces vomissures se présentant sous la forme d'une 
fine poussière ondulante.

La nappe phréatique ne sera-t-elle pas potable ? Cela dépend. Pendant 
les cataclysmes, la terre est soulevée et secouée, et tous les puits ou 
conduites seront détruits. Comme l'eau souterraine est aussi susceptible 
de transporter des poisons que la surface, après avoir été filtrée depuis la
surface, ce qui ressemble à de l'eau pure provenant du sous-sol peut être,
une fois de plus, une mort lente. Les eaux souterraines sont également 
sujettes au contact avec le lourd manteau de plomb, qui le plus souvent 
ne remonte pas jusqu'à la surface lors des éruptions. Si l'on ne peut pas 
se fier à l'approvisionnement habituel en eau, que faire ? Les procédés 
de distillation ou le recyclage de l'eau réputée pure sont deux approches 
susceptibles de fournir un approvisionnement régulier en eau. Cela peut 
sembler fastidieux pour ceux qui ont l'habitude de considérer l'eau douce
et pure comme allant de soi, mais ceux qui se préparent aux temps à ve-
nir ne se retrouveront pas soudainement sans l'une des nécessités de la 
vie.
L'homme meurt sans air en quelques minutes, sans eau en quelques 
jours, et sans nourriture pendant des semaines. Le pain est peut-être le 
bâton de la vie, mais l'eau est la vie elle-même !
Note : ci-dessous ajouté lors de la session ZetaTalk IRC en direct du
21 décembre 2002.
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Nos conseils sur la distillation de l'eau pour éliminer les métaux lourds 
tels que le plomb supposent que des cendres volcaniques tombent, soient
incluses dans la pluie ou le brouillard, et s'accumulent sur le sol. Il y a 
plusieurs facteurs à prendre en compte. Tout d'abord, le terrain peut se 
trouver sur un site où il tombe peu de pluie, en dehors de la dérive vol-
canique, élevé de sorte que la plupart des cendres lourdes sont tombées 
avant d'arriver, et cela ne pose guère de problème. Deuxièmement, les 
fortes pluies peuvent être supérieures à la teneur en plomb, laver de cette
façon dans un bon écoulement, de sorte qu'il n'y a pratiquement pas 
d'accumulation ou que celle-ci est diluée au point d'être négligeable. 
Troisièmement, la terre peut se trouver directement sur le chemin des 
cendres volcaniques, provenant d'un volcan qui dure des siècles après le 
déplacement, et être inhabitable pendant bien plus longtemps que les 25 
ans que nous avons donnés comme guide. Ainsi, il n'y a tout simplement
pas de déclarations générales sur le moment où les eaux souterraines ou 
de pluie seront correctes. Il faut faire appel à son jugement sur cette 
question.

51 - Sitchin
NOte : écrit le 15 août 1995.
Zecharia Sitchin, au début de sa carrière d'archéologue, a découvert des 
modèles qui l'ont intrigué. Il avait un penchant pour la résolution 
d'énigmes qui pouvaient être analysées de cette manière, qui présen-
taient des schémas, et plus il rassemblait de données, plus il devenait in-
trigué. Il était accro. L'humanité fait preuve d'une sorte d'amnésie collec-
tive par rapport aux déplacements de pôles passés. Sitchin a rencontré 
des réactions similaires lorsque son puzzle, se transformant en modèles, 
a mis en évidence des cataclysmes périodiques, une planète itinérante 
que les anciens comptaient comme la 12e planète, de grands hominoïdes
costauds qui avaient l'apparence de dieux grecs faisant la navette entre 
cette 12e planète en visite et la conclusion inévitable et inéluctable - cela
arriverait à nouveau à la Terre ! Face à ceux qui s'opposent fermement à 
l'examen de ces conclusions ou même qui jettent un coup d'œil sur les 
faits qu'il a si méticuleusement recueillis, Sitchin passe à la vitesse supé-
rieure et cherche à convaincre ses détracteurs avec encore plus de faits, 
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jusqu'à ce que ses arguments puissent difficilement être rejetés par tous 
sauf ceux qui nient fermement. Cependant, aujourd'hui encore, on 
constate cette propagation. Il y a ceux qui lisent et apprennent, ceux qui 
lisent et deviennent des défenseurs des théories de Sitchin, et ceux qui 
refusent de lire ou qui, si on les y pousse, refusent néanmoins d'absorber
ou de traiter les faits présentés.
Les sceptiques de Sitchin s'arment en contestant ses conclusions lors-
qu'elles sont basées sur d'anciens documents sumériens qui pourraient 
être interprétés de différentes manières. Les scientifiques qui font des re-
cherches sont autorisés à présenter une théorie, et à exposer leurs re-
cherches pour prouver ou réfuter l'exactitude de cette théorie. Ils sont 
autorisés à se tromper, en tout ou en partie, et à corriger leur théorie à 
partir de ce qu'ils ont appris et à poursuivre leurs recherches. Sitchin, 
porteur d'un message alarmant qui tend à rabaisser les humains arro-
gants déterminés à être la seule création de Dieu ou à effrayer ceux qui 
ne peuvent pas faire face à la pensée des déplacements de pôles ou des 
visites d'extraterrestres puissants, ne bénéficie pas de cette latitude. Là 
où il est clair que les hominoïdes géants avaient maîtrisé le vol spatial 
dans la mesure où l'homme sur Terre l'a fait avec leurs sondes, leurs na-
vettes et leurs stations spatiales, et là où il est clair que les anciens Su-
mériens étaient au courant des planètes extérieures découvertes seule-
ment récemment par l'homme moderne au cours du siècle dernier, 
d'autres conclusions de Sitchin ne sont pas aussi claires qu'elles ne le 
laissent croire, et il s'expose donc à la critique. 
Les hominoïdes géants de la 12e planète ont bricolé des techniques de 
génie génétique et gribouillé leurs fantasmes, comme dans la science-
fiction, dans des peintures murales. Cela a été considéré comme un fait 
par Sitchin, qui n'a pas tenu compte du fait que ces peintures murales 
pouvaient constituer un plan, et non un fait passé. Ces hominoïdes n'ont 
pas créé l'homme, pas plus qu'ils n'ont créé de croisements entre 
l'homme et les animaux - des créatures mythologiques avec la moitié in-
férieure d'un cheval, la supérieure un homme. De telles créatures ne se-
raient pas créées en altérant l'ADN, comme le confirmera tout généti-
cien, pas plus que la transplantation entre espèces incompatibles ne crée-
rait une telle créature. Tout comme la Bible parle de l'évolution de la 

97



Dossiers > PS - Pole-Shift > 51 - Sitchin

Terre et de l'humanité sous forme de récit, les anciens contes sumériens 
sur la naissance des planètes du système solaire terrestre ont été écrits 
dans de nombreux cas pour être compris par l'homme ordinaire. Où se 
trouvent les hominoïdes géants à cette époque ? Ils ne l'étaient pas, et 
spéculaient donc, de leur point de vue, tout comme les scientifiques hu-
mains d'aujourd'hui spéculent sur les informations qu'ils reçoivent de 
leurs sondes et télescopes. Ainsi, au-delà des preuves que ces documents
anciens présentent sur une planète voyageuse qui visite le système so-
laire terrestre environ tous les 3 600 ans, ces documents anciens doivent 
être considérés comme les documents humains d'aujourd'hui - reflétant 
la théorie non prouvée d'un auteur, énumérant les potentiels qu'un plan 
peut apporter, ou biaisés par des fanfaronnades et des hyperboles.

52 - Velikovsky
Immanuel Velikovsky était un génie du niveau d'Einstein, et c’est un 
fait dont font rarement mention ses détracteurs. Lui et Einstein étaient 
des Enfants des Etoiles, et ils étaient amis, des amis qui se confrontaient 
amicalement dans ces sortes de débats dans lesquels seuls deux génies 
peuvent se mesurer. La mission de Velikovsky était de pousser l'humani-
té à réfléchir aux cataclysmes périodiques qui ont si tragiquement laissés
leurs marques sur Terre et dans l'histoire de l'Homme. Tout comme Ein-
stein, il était critiqué parce qu'il annonçait des choses que la majeure 
partie de l'humanité refuse d’entendre, à savoir de mauvaises nouvelles.
Des montagnes qui de toute évidence s’élevèrent dans les cieux sous 
l’effet d’une pression extrême, les ruines de grandes civilisations qui 
n'avaient aucune raison de disparaître, des carcasses de dinosaures appa-
remment sains et qui furent rapidement congelés sans cause de mort ap-
parente - autant de preuves indubitables dont on n’a su que faire. La re-
cherche dans les domaines inexplorés se solde rarement par des conclu-
sions que la profession juge solides. Les théories uniquement fondées 
sur d’autres théories ne reposent sur aucune base solide. Qu'une quel-
conque de ces théories soit prouvée, dans ces circonstances, relève du 
miracle. En conséquence, ces théories de Velikovsky qui parlent de qua-
si-collisions cosmiques avec la Terre sont sans fondement. Si la planète 
Vénus vint à se déplacer le long d’une orbite irrégulière après un récent 
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basculement de pôles, les bouleversements qu’a connu la Terre furent 
causés par le seul passage de la 12ème Planète - l'ingrédient majeur du 
mélange. A l'encontre des théories de la relativité d'Einstein, les théories 
de Velikovsky ne peuvent véritablement être prouvées que tant que 
l'Étoile Rouge, la 12ème Planète, ne revient pour ravager à nouveau ce 
Système Solaire. Malheureusement pour ceux qui ne veulent pas en-
tendre le propos de Velikovsky ou qui ne veulent pas regarder de près 
les preuves qui leur sont présentées de façon si poétique, ceux-là ap-
prendront la vérité sur ses théories ... mais trop tard !

53 - Jonas
L'histoire de Jonas, qui fut avalé par une baleine et survécut pour en 
parler, a bien eu lieu, mais pas exactement telle qu'on la raconte. Au 
cours des basculements de pôles, des raz de marée gigantesques sou-
lèvent les baleines pour les échouer au sol, en les secouant bien entre 
temps. Des restes en tout genre, formes vivantes, mortes ou inanimées, 
font un tas qui est projeté en l'air. Un homme, pour survivre à cela, a be-
soin de protection, et s'il est assez chanceux pour se voir projeter dans la
gueule béante d'une baleine morte, il se verra protéger de tout trauma-
tisme, et survivre. Cela ne peut évidemment pas se produire sous l'eau, 
car l'homme serait noyé. La baleine avait été entraînée par les eaux jus-
qu'à la côte, le gosier à l'air. Une telle chose ne pourrait pas arriver au-
jourd'hui, mais cela est possible au cours d'un cataclysme.

54 - Le partage de la mer Rouge
Note : écrit le 15 octobre 1995
La séparation de la mer Rouge pour que Moïse puisse conduire son 
peuple en sécurité est considérée comme un acte de Dieu, un miracle, 
mais elle s'est en fait produite lors des derniers cataclysmes. La sépara-
tion des eaux était due en partie au fait qu'il y avait des glissements de 
terrain et des soulèvements, mais le fait que la mer Rouge puisse se sé-
parer et que toute la troupe puisse passer, puis se refermer juste au mo-
ment où l'ennemi allait suivre ses traces, n'était pas un événement natu-
rel.
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Comme vous pouvez l'imaginer, il est possible d'écarter les choses et de
mettre en place des barrières artificielles telles que des champs de force. 
Nous sommes capables de mettre en place un champ de force que toute 
arme que les humains possèdent ne pourrait pas pénétrer, et pourtant il 
est invisible. Sans entrer dans la technologie d'un tel champ de force, il a
simplement été déposé, l'eau a été aspirée et placée de l'autre côté du 
champ de force, permettant ainsi de hautes parois d'eau de chaque côté. 
En raison de l'intensité et de la peur, et de la connaissance atroce de ce 
qu'ils recevraient aux mains des Égyptiens s'ils étaient repris, et de leur 
ferveur à suivre Moïse, ils ont tous sauté dans un acte de foi vers un 
seul, et ont traversé toute la mer morte.
[En réalité pas de champ de force, bien que les ET bienveillants 
puissent le faire comme expliqué], mais le fond de la mer s'est soulevé, 
temporairement, assez longtemps pour permettre un passage sûr pour 
Moïse, mais pas assez longtemps pour les malheureux soldats du Pha-
raon, qui ont suivi.

55 - Contes et Légendes
Les cataclysmes passés sont décrits dans les contes et légendes si on lit 
entre les lignes. Les récits dans lesquels la Terre fait une violente embar-
dée pour engloutir des villes ou qui parlent de ces infortunés humains ti-
tubant dans la secousse, ne décrivent pas les tremblements de terre ac-
tuels qui font chanceler les immeubles, s'écrouler les ponts et se soule-
ver les routes. De telles embardées, avec un début et puis une fin, ne 
semblent se produire que dans les livres de contes, mais elles sont ba-
sées sur la réalité des faits qui se passent parfois pendant les cata-
clysmes. Les contes de fées décrivent parfois des montagnes qui appa-
raissent en une nuit, ou bien des grottes et des tunnels qui s'ouvrent sou-
dain dans la montagne, pour disparaître aussi vite. C'est toujours attribué
à de la magie dans les livres, mais ces humains primitifs qui ne savaient 
pas ce que pouvait être un basculement des pôles ne pouvaient que voir 
de la magie en cela, lorsqu'ils se levaient péniblement le matin, après 
des tempêtes et des orages horribles, pour découvrir que le paysage avait
changé.
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56 - Grand Egalisateur
Les périodes de tumultes comme les cataclysmes à venir sont de grands 
égalisateurs. Si, en temps de stabilité, les durs et/ou les malins volent les
faibles et/ou les éméchés et que les braves gens semblent arriver les der-
niers, dans la tourmente en revanche, les cartes sont mises à plat. Les 
riches et les influents ne seront pas mieux lotis que le reste de l'humani-
té, même s'ils ont été prévenus du basculement des pôles à venir et des 
moyens de s'en arranger en terme de sécurité et de confort. La nature hu-
maine a tendance à adoucir la réalité de ce qui doit arriver et de ce que 
la vie promet par la suite. On s'occupe du court terme, en évitant de pen-
ser au long terme pour ne pas déprimer. On stocke donc eau et nourri-
ture, ainsi que l'énergie, mais les riches ne réfléchissent pas à ce qu'il 
faudra faire quand ces réserves seront épuisées. Ils ont compté toute leur
vie sur les services que leur rendent les autres, et se rassurent avec le 
vague espoir que la civilisation et ses administrateurs s'en relèveront as-
sez vite et qu'ils pourront retourner faire leur shopping. Ce qui apparaît 
en fait en de telles situations est un sentiment trompeur de sécurité qui 
empêche une préparation ou une réaction adéquate.
La personne pauvre pourra se retrouver sans vivres ni aide d'aucune 
sorte, mais comme ç'aura été là son quotidien en temps normal, elle se 
mobilisera avec d'autant plus d'énergie dans les temps d'Après. Elle se 
lamentera moins et pèsera mieux ses choix, et elle prendra des risques 
alors que les riches s'assoiront sur leurs jouets cassés jusqu'à ce que la 
mort les surprenne. De la même manière, les handicapés physiques ou 
mentaux auront l'avantage sur les gens qui sont en pleine possession de 
leurs moyens, Après. Ils se sont adaptés à cette diminution du corps ou 
de l'esprit, et l'ont traitée par le mépris. Le paralysé se verra consoler 
ceux qui viennent de perdre qui un œil, qui une main, et le malade men-
tal chronique se verra donner des conseils à ceux qui deviennent fous de 
se sentir complètement perdus dans la tourmente. La survie est très for-
tement basée sur la capacité d'adaptation, et en ce sens, les personnes 
qui sont en bas de l'échelle aujourd'hui ont un avantage sur celles qui 
sont en haut. Le basculement des pôles à venir sera un grand égalisateur.
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57 - Le Calendrier Maya
Le calendrier Maya ne donnerait pas de résultats incorrects si on savait 
le déchiffrer. Ce calendrier est dérivé d’autres calendriers et de mé-
thodes d’analyse laissées par les visiteurs humanoïdes de la 12ème Pla-
nète. Il existe, et il a existé de nombreux calendriers en vigueur, le ca-
lendrier occidental de 365 jours comportant un saut d’une année n’est 
qu’un de ceux là. Quand on calcule les dates par rapport à une autre mé-
thode calendaire, elles ne coïncident pas forcément avec celles d’un 
autre calendrier. Quoi qu’il en soit, la difficulté première dans l’interpré-
tation du calendrier Maya consiste à déterminer le véritable point de dé-
part. On peut arriver à calculer avec précision le nombre de jours, de 
mois et d’années entre les événements, mais si le point de départ n’est 
pas connu avec précision, le point d’arriver est douteux. Il y a donc di-
verses interprétations de la fin du calendrier Maya, bien que celle-ci 
coïncide de façon plutôt claire avec la fin du millénaire.

58 - Un Nouveau Climat
Globalement, le climat de la Terre restera tel qu’il est aujourd’hui, et 
cela pendant et après les cataclysmes. En premier lieu, juste après le 
basculement des pôles, le climat local en un point donné de la Terre dé-
pendra de plusieurs paramètres:
• Du climat antérieur, comme par exemple aux anciennes calottes po-

laires, qui subira soit un réchauffement, soit un refroidissement. Ce ne
sera extrême que là où subsistent des monceaux de glace ou bien là où
le sol sera gelé en profondeur. Ailleurs, le réchauffement ou le refroi-
dissement en fonction de la nouvelle latitude se fera sur plusieurs 
jours.

• De la localisation du côté jour ou du côté nuit de la Terre, lorsque la 
rotation s’arrêtera les jours précédant le basculement des pôles, et 
qu’elle reprendra doucement après le passage de la 12ème Planète. Là 
encore, cet effet se dissipera en quelques jours.

• L’activité volcanique et le bouillonnement interne du noyau, qui per-
dure toujours des dizaines d’années après un basculement des pôles, 
au même titre que pendant la dizaine d’année qui le précède. La 
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12ème Planète est toujours dans les environs de la Terre, lorsqu’elle 
s’apprête à contourner le Soleil, puis elle effectue son deuxième pas-
sage quelques années plus tard. Au cours de cette période, le noyau 
terrestre n’est pas encore stabilisé. Dans l’ensemble, son activité n’a 
qu’une faible influence en terme de réchauffement, quelques degrés 
au plus selon le lieu.

Il y aura une épaisse couverture nuageuse qui durera des dizaines d’an-
nées, et qui est due à l’activité volcanique et à la perte d’atmosphère que
les coups de fouets infligés par la queue de la comète auront arraché à la
Terre. Les nuages pleins de poussière seront près du sol, et créeront une 
obscurité permanente. La pluie tombera presque sans discontinuer. 
Même si la lumière solaire ne pourra pénétrer et parviendra rarement à 
traverser l’épaisse couverture nuageuse, elle continuera de chauffer l’at-
mosphère terrestre et son effet chauffant ne sera donc pas perdu pour la 
Terre. Moins de chaleur des rayons du Soleil, mais de l’air chaud et hu-
mide.

59 - Polluants
Note : écrit le 15 janvier 1996.
L'humanité vit dans une paix fragile avec les poisons qu'elle a dévelop-
pés. Certains d'entre eux, tels que le plomb rejeté dans l'air par les voi-
tures qui brûlent des carburants au plomb ou les composés chlorés qui 
rongent la couche d'ozone, semblent inoffensifs jusqu'à ce qu'une accu-
mulation se produise. D'autres, comme les camions-citernes d'acide ou 
les pots de lessive caustique, sont étiquetés comme des poisons et traités
en conséquence. Ces poisons, stockés en vrac là où ils sont fabriqués ou 
par les industries qui les utilisent, vont exploser lors des tremblements 
de terre massifs qu'entraînent les cataclysmes, et se répandre dans le 
monde entier par les vents de la force d'un ouragan. Ajoutez à cela les 
stocks de bombes nucléaires, accumulés pendant la guerre froide, qui 
pourraient être déclenchés lors des tremblements de terre, ou les fuites 
de radiations qui endommageraient les centrales nucléaires. Quelle sera 
la qualité de vie de la Terre, après les cataclysmes, lorsque l'humanité 
constatera que tous ses poisons se sont déversés dans son jardin ?
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Plusieurs facteurs seront en jeu pendant les cataclysmes qui ne sont pas 
en place en temps normal, et ces facteurs changent la donne.
• Les poisons, tels que les acides ou les caustiques, font leurs pires dé-

gâts en raison de leur concentration. Dilués, ils sont essentiellement 
inoffensifs. L'acide de votre estomac, en concentration, rongerait votre
tapis, mais dilué, c'est quelque chose dont vous n'avez guère 
conscience. Entre les raz-de-marée, les pluies torrentielles qui 
semblent interminables après les cataclysmes, et les vents de la force 
d'un ouragan qui accompagnent le déplacement des pôles, la disper-
sion et la dilution sont très complètes. Il n'y aura guère de réserves de 
produits chimiques qui ne se rompent et ne se dispersent pas, pendant 
les cataclysmes. Grâce à cela, l'humanité retrouvera un environnement
plus propre, car elle ne sera pas préparée et ne pourra plus se lancer 
dans la production de poison pendant un certain temps.

• Lorsque des substances radioactives, telles que celles qui entrent dans 
la production de bombes nucléaires ou de centrales nucléaires, sont 
enterrées ou jetées à la surface de la Terre après les cataclysmes, le 
lieu sera malsain et blessera les humains vivant à proximité ou sur le 
site. L'empoisonnement par les radiations peut être insidieux ou dé-
vastateur, mais il ne se produira pas dans le monde entier à cause des 
cataclysmes, pour les mêmes raisons que les autres déversements de 
poison seront réduits au minimum. Les poussières radioactives, là où 
des explosions se produisent, seront dispersées de manière si complète
qu'elles seront rendues inoffensives. Là où les bombes nucléaires ex-
plosent, dans leurs silos ou leurs entrepôts, et là où les centrales nu-
cléaires se rompent et où les réacteurs fonctionnent pendant un certain
temps sans contrôle, créant une fusion - il y aura de la radioactivité 
dans la région, rendant cela malsain, mais il s'agira de problèmes loca-
lisés, et non de problèmes aériens.

• Les mines, les missiles et les armements enterrés ne survivront pas 
aux tremblements de terre de l'échelle de Richter (15 points) qui se-
coueront la Terre. Les munitions qui sont déclenchées par une se-
cousse exploseront, d'une manière ou d'une autre, et seront ainsi ren-
dues inoffensives, sauf pour ceux qui pourraient être à proximité à ce 
moment-là. De même que vos villes ne survivront pas à l'effondre-
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ment de grands immeubles, de même les missiles de la mort ne seront 
pas épargnés. S'ils ne sont pas désactivés et démontés, les missiles se-
ront presque tous détruits. Les munitions des armes de poing, où les 
balles peuvent être rembourrées et conservées séparément, ou sont 
placées dans un liquide protecteur, peuvent survivre. Ainsi, les armes 
de guerre, un type de pollution à notre avis, seront détruites.

Note : ci-dessous ajouté lors de la session ZetaTalk IRC en direct du 21
décembre 2002.
La pollution peut être vue sous plusieurs angles. La bouteille de chlore, 
considérée comme un poison, si elle est versée dans une piscine, va 
créer des ravages, mais il s'agit d'une réaction locale. Certaines pollu-
tions, comme les PCB, qui ont une longue durée de vie et un effet conti-
nu, à nouveau, quel que soit leur contact, sont plus qu'un simple pol-
luant, elles sont un polluant sans fin quasimment [AM : molécule très 
stable, et résistant à toute tentative des micro-organismes de la casser 
pour la décomposer en quelque chose de moins nocif]. Mais d'autres 
s'engagent dans des réactions chimiques, et sont donc autolimitées. Cer-
tains métaux lourds n'ont un effet sur la région que pendant une courte 
période, puis vont là où les métaux lourds se trouvent, sont enterrés ou 
emprisonnés dans une liaison chimique, pour être là où ils étaient 
lorsque l'humanité les a découverts et les a utilisés à des fins indus-
trielles. Ainsi, lorsque l'homme regarde les poisons industriels, conser-
vés dans des réservoirs, il suppose qu'il s'agit d'un cloaque permanent, 
mais ce n'est pas toujours le cas. Si le contenu de toutes ces cuves se 
mélangeait, il y aurait des gaz, des explosions, et finalement le mélange 
revient à ce que la nature fait avec ces produits chimiques en premier 
lieu. 
L'homme des cavernes a trouvé la Terre dans un état, et cet état serait 
atteint en peu de temps si tous les poisons des réservoirs étaient laissés à
se mélanger librement. Même la radioactivité n'est un poison que parce 
que l'homme l'a recueillie et, si on la laissait se répandre, elle serait telle 
que l'homme des cavernes l'a trouvée. Ainsi, lorsque nous conseillons à 
l'humanité de ne pas s'attarder sur les sites industriels pour la transition, 
ni de s'y installer par la suite, cela ne veut pas dire que ces poisons 
conserveront leur impact longtemps. Surtout lorsqu'ils ne sont pas pié-
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gés dans de petites mares, et par là nous entendons des mares, pas des 
lacs. Essayez une expérience. Prenez les produits chimiques que vous 
craignez, qui existent dans votre parc industriel local, et mélangez-les 
ensemble dans un aquarium. Ce mélange doit être proportionnel au lac 
ou à la rivière à proximité, pour être correctement dilué. Ajoutez du 
poisson, et vous verrez ce qui se passe ! Vous serez peut-être surpris de 
constater que vos produits chimiques, combinés, réduisent l'impact les 
uns des autres ! Ces produits chimiques nocifs étaient autrefois non no-
cifs, dans la nature, et s'y retrouvent à nouveau.

60 - Les Signes du Compte à Rebours
De nombreux humains liront nos avertissements et souhaiteront en tenir
compte, mais seront incapables de quitter leur lieu de résidence pour des
tas de bonnes raisons. Peut-être ont ils des malades ou des blessés à soi-
gner, ou bien surveillent-ils d’importants projets pour le bien-être de 
l’homme, ou encore ont-ils des enfants à l’école ou autre. Nous ne par-
lons pas ici de ceux qui ne quitteront pas leur luxe et leur confort, ou 
bien qui jouissent d’un mode de vie satisfaisant leur besoin de pouvoir. 
Nous sommes en train de parler de ceux qui devront attendre la dernière 
minute pour aller trouver un lieu sûr, car leur absence ferait du tord à 
ceux qui sont dépendants d’eux, ou que leur départ ferait souffrir, bref, 
de ceux qui sont engagés dans des occupations ou des services que leur 
résidence présente leur permet de fournir au mieux . De nombreux hu-
mains qui oeuvrent pleinement dans le sens du Service-Envers-Autrui, 
et nous parlons de ceux-là ici, se trouvent dans cet espèce de cercle vi-
cieux, car ils dédient souvent leur vie à autrui.
Le basculement des pôles ne prendra personne par surprise, étant donné
la pléthore de signes indéniables (info07a p. ) que quelque chose de sou-
dain est en préparation, signes tels que l’augmentation des séismes, des 
éruptions volcaniques, des sécheresses impossibles à gérer et des pluies 
inexplicables, et le plus parlant de tous, la rotation terrestre qui ralentit 
de plus en plus. Cependant, le moment précis, le jour, la semaine où tous
les emplois du temps seront bouleversés, et où tout le monde se dirigera 
vers les montagnes ou les fermes, ce moment là semble difficile à déter-
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miner. Y a-t-il des signes du compte à rebours qui peuvent aider? Effec-
tivement.
• Le signe le plus évident sera le ralentissement de la rotation. Si, pour 

le moment, cette décroissance se borne à une fraction de seconde par 
an en termes de mise au point des horloges, cela va bientôt changer. 
Ce ralentissement accéléré sera en revanche de moins en moins cou-
vert par les journaux, car ce sera dans les coulisses qu’on arrangera les
horloges et on laissera penser aux public que leurs montres doivent 
avancer. Mais il arrivera un moment, quelque jours avant l’arrêt de la 
rotation, où cela deviendra évident. Quand on se réveillera le matin et 
qu’on s’apercevra qu’il fait noir dehors au lieu que le soleil se lève, et 
que les horloges dans la maison ainsi que tout le voisinage confirme 
que c’est vraiment le matin, il s’agira d’un signe que le compte à re-
bours a commencé. La rotation s’arrêtera un jour ou deux plus tard, 
cette aube bizarre étant suivie d’une soirée où le Soleil semblera ne ja-
mais vouloir se coucher, rallongeant les heures de manière inhabi-
tuelle, et puis la rotation s’arrêtera tout à fait.

• Un deuxième signe que le compte à rebours a commencé est une pe-
tite poussière rouge, qu’on ne pourra pas ne pas remarquer car elle ne 
pourra être confondue avec rien de connu dans la nature. Les mares et 
les rivières vireront au rouge, la couleur sang que mentionne l’Apoca-
lypse, et cette poussière de minerai de fer donnera à l’eau un goût sau-
mâtre. Ce signe indicateur du début du compte à rebours arrivera 
presque en même temps que le ralentissement rapide de la rotation, 
car la 12ème Planète devra être entre la Terre et le Soleil pour que les 
déchets situés dans sa queue balayent la Terre. Encore une fois, cela se
produira environ un jour ou deux avant que ne s’arrête la rotation, et il
sera alors difficile, voire impossible, de voyager après cela.

• Même si cela a lieu en dernier, il y aura pour les peuples primitifs qui 
vivent sans montre mécanique un troisième signe indiquant le début 
du compte à rebours et qu’ils ne pourront pas ignorer. La Terre mugira
tout au long du ralentissement de sa rotation et au moment où elle 
s’arrêtera de tourner, et c’est un son que les humains n’entendent pas 
en dehors des tremblements de terre. Ici, le mugissement sera chro-
nique, essentiellement continu, comme sous une pression qu’aucun 
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séisme ne peut soulager, et qui ne peut être supportée silencieusement.
Pour ceux qui mettront en cause la précision de leurs montres méca-
niques, et qui pourraient n’avoir pas remarqué non plus la présence de
la poussière rouge du fait de leur vie en intérieur, ce mugissement de 
la Terre devra retentir pour eux comme la sonnette d’alarme. Il y a le 
feu, que vous soyez prêts ou non!

61 - Vents violents
Note : écrit le 15 janvier 1996.
Lors du décalage, la surface de la Terre se déplacera, en un peu moins 
d'une heure, de plus d'un quart de tour. Là où des tremblements de terre 
et des raz-de-marée massifs se produisent lorsque ce mouvement s'ar-
rête, des vents de la force d'un ouragan, dans le monde entier, se pro-
duisent pendant ce déplacement. Les humains sont habitués à la prévisi-
bilité en ce qui concerne les vents violents, même dans le cas de tor-
nades et de cisaillements de vent qui font tomber les avions soudaine-
ment. Les conditions météorologiques sont telles que ces vents destruc-
teurs peuvent se produire, que l'on appelle des conditions de tornade ou 
des conditions susceptibles de produire un cisaillement du vent. Les ou-
ragans, ou leur équivalent oriental, les typhons, donnent de nombreux 
avertissements, non seulement qu'ils se préparent, mais aussi, en aug-
mentant la force du vent, qu'ils sont en route.
Pendant ce déplacement, l'atmosphère de la Terre fait plusieurs choses à
la fois.
• Elle traîne avec la Terre, vers laquelle elle est attirée, en étant princi-

palement impliquée dans l'attraction de la gravité directement vers le 
bas. Les eaux de vos océans ne se déplacent-elles pas avec la Terre 
lorsqu'elle tourne ? L'atmosphère est elle aussi un océan, mais elle est 
plus légère et donc plus mobile.

• Elle se déplace comme une masse, poussant l'air en d'autres endroits 
et étant elle-même poussée. Ainsi, même dans les endroits de la Terre 
qui ne bougent pas, pendant le déplacement, étant des points de pivot, 
l'air est turbulent.
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• Il tourbillonne, car le mouvement circulaire des masses d'air est la ré-
ponse à des forces conflictuelles, comme on le voit dans le mouve-
ment circulaire des tornades et des ouragans.

En raison de la mobilité des masses d'air en mouvement, de la traction 
vers le haut et de l'arrachement des strates supérieures, la pression en un 
point donné n'est pas aussi extrême qu'on pourrait le penser. Oui, l'atmo-
sphère est en mouvement, et oui, les vents fouettants et confus peuvent 
atteindre la force d'un ouragan pendant cette heure et être imprévisibles 
pendant plusieurs heures après le passage, mais il ne faut pas supposer 
une force de vent supérieure à celle que connaît le monde aujourd'hui. 
Vos ouragans et typhons représentent ce qui se produit lorsque des 
masses d'air tentent de se déplacer les unes contre les autres, étant donné
leur densité et l'attraction et l'inertie de la gravité. Ces mêmes facteurs 
sont en place, sont prédominants, pendant le déplacement des pôles. Les
humains qui souhaitent se préparer à ces vents violents doivent prévoir 
une force égale à celle de leurs ouragans habituels, et non pas la force 
d'une tornade, même si celle-ci se forme. Restez sous la surface de la 
Terre, allongez-vous et attachez tout ce que vous souhaitez trouver 
quand tout sera fini.

62 - Cataclysmes Passés
La Terre garde le témoignage des cataclysmes de son passé et de leur 
occurrence périodique. Au delà de la profonde faille du Pacifique et de 
la dérive des continents, il y a des cicatrices encore plus visibles pour 
l'homme.
• Les pics montagneux, qui s'élèvent purement et simplement à des mil-

liers de mètres de haut, représentent un déchirement de la roche so-
lide. Cela s'est produit avant que l'humanité ne soit là, qui passe main-
tenant son temps à mesurer leur hauteur, mais dont elle veut ignorer 
l'origine. Des expériences ont-elles été montées pour déterminer la 
force nécessaire pour déchirer à ce point la roche? Jamais. La raison 
en est un désir aussi fort qu'a l'humanité de ne pas penser aux cata-
clysmes du passé.

• Sous la mer, aux Bahamas, se trouvent les preuves d'une civilisation 
engloutie, à savoir des routes et des balises, qui sont clairement d'ori-
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gine humaine. Ces zones ont été explorées par de nombreux chasseurs
de trésor, enregistrées sur vidéo, et des photos couleur publiées à 
maintes reprises. De la même manière, les anciennes cités incas sont 
situées à une altitude si élevée qu'elles ne devraient même pas pouvoir
avoir été bâties, et encore bien moins habitées. Pourtant la commu-
nauté scientifique s'évertue à déclarer que l'évolution de la Terre se 
fait lentement, centimètre par centimètre, au rythme que connaît la ci-
vilisation actuelle.

• L'Antarctique porte les marque de son passé de marais brumeux, de 
même que les mers du nord, d'où on extrait le pétrole. De la même 
manière, les régions tempérées craignent le retour de ce qu'on appelle 
l'Ere Glaciaire, époque où ces régions étaient aussi enneigées et prises
par les glaces que les pôles. Il existe une indication de cette évolution 
dans le magnétisme figé de la lave durcie, qui montre que les pôles 
magnétiques nord et sud ont changé de temps en temps. La commu-
nauté scientifique n'a-t-elle aucune explication valable là-dessus? Per-
sonne n'en a, car toutes les explications fournies reposent sur l'hypo-
thèse que la croûte terrestre n'a pas bougé, et l'idée que tout le monde 
serait sur un radeau qui pourrait se mettre en mouvement sur la mer de
magma en dessous de lui est par trop effrayante à envisager.

63 - S'adapter émotionnellement
Le déni est une réaction naturelle à la nouvelle que le monde que vous 
connaissez, et que vous avez toujours cru immuable depuis votre en-
fance, va pour ainsi dire disparaître. Le déni protège contre le fait de te-
nir compte de cette nouvelle dans son quotidien. On peut traiter la nou-
velle comme un corps étranger, comme la probabilité équivalente qu'un 
météore se pose sur votre tête ou soit frappé par l'éclair. Rejetée. Pour 
ceux qui n'éludent pas la question, il y a une période d'adaptation. On re-
garde autour de soi, on voit les beaux jours, les visages souriants, la 
langue de bois des journaux télévisés, et on se dit qu'il ne faut plus 
compter sur tout cela. Pourtant les gens qu'on aime vivent en ce monde-
ci. Doit on les quitter? Doit-on continuer à vivre sa vie et faire 
semblant ? Le terrible futur que l'on contemple paraît d'abord bien loin, 
mais il se rapproche de jour en jour. Comment réaliser les gros prépara-
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tifs qui sont nécessaires quand se préparer en la matière relève pour les 
autres de la folie, de la désertion ou de la négligence?
Au cours de la période où l'on fait ses choix, et que l'on réalise les pré-
paratifs nécessaires, la dépression peut faire son apparition. C'est vrai 
dans toutes les doubles contraintes, où l'on doit faire un choix, mais dans
ce cas où il est question d'extraterrestres et de basculement des pôles à 
venir, à qui s'adresser? On est un paria. Ceux qui ont peu d'attaches et 
sont libres de se déplacer par rapport à leur environnement matériel, leur
carrière ou leur responsabilités familiales, ceux-là ont de la chance, car 
ils se mettent assez vite en situation, et changent pour une période où ils 
résolvent les problèmes à tête reposée. Ceux qui ont de nombreux enga-
gements, ou bien des engagements profonds, ceux-là agonisent long-
temps avant de sauter le pas. Quand ils se sont déconnectés de l'idée que
leur vie pourra être normale, car ils savent des choses terribles que 
doivent encore comprendre les autres, ils sont enfin en paix.

64 - D'Orion
La 12ème Planète arrive en direction d'Orion, mais comme l'année de 
son retour varie à chaque fois à cause de toutes les perturbations qu'elle 
peut subir au cours de son long périple, on se souciait beaucoup plus du 
travail d'exploitation minière dans le Système Solaire que de la mise en 
place d'un système permettant d'avertir à l'avance, et avec précision, de 
son arrivée. Nous avons signalé que les Grandes Pyramides étaient un 
moyen d'observation qui permettait à la luminosité émanant de la 12ème
Planète de s'engouffrer dans un puits étroit et se réfléchir sur un liquide 
contenu dans une vasque, ce qui signalait son retour des plus sûrement à
ceux qui attendaient nerveusement pour synchroniser la trajectoire de 
leur navette avec leur demeure voyageuse. Que la 12ème Planète arrivât 
à chaque fois de la même direction, la position de la Terre n'en changeait
pas moins, selon sa position sur son orbite autour du Soleil à ce moment 
là. Donc, si diverses instructions restaient valables d'un retour à l'autre, 
d'autres semblaient contredire tel ou tel aspect, surtout que la croûte ter-
restre se déplace à chaque basculement de pôles. Il n'y a pas de contra-
diction si l'on considère que selon la position de la Terre, la 12ème Pla-
nète pourra sembler virer loin vers la gauche ou bien venir de la droite, 
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disparaître derrière le Soleil ou alors se tenir devant lui, ou enfin se 
montrer comme une étoile lointaine ou bien comme la planète géante 
qu'elle est.

Ces instructions limitées mettant en jeu Orion ou des étoiles avoisi-
nantes telles que Sirius transpirèrent des passages précédents de la 
12ème Planète, qui se produit à la louche tous les 3600 ans. Etant donné 
les perturbations périodiques qu'a subi l'histoire humaine, il n'y a aucun 
décompte précis des années écoulées depuis les cataclysmes passés. 
Pour ajouter à la confusion générale, on effectua des calculs à mi-course
pour des questions de tolérance aux fautes dans le cas ou une catas-
trophe toucherait les opérations minières et que les horloges seraient dé-
truites. Ces visions à mi chemin se situaient au point 1800, en années, et 
des vestiges de ces instructions peuvent aussi être trouvés dans les ins-
tructions concernant le passage lui-même. Tout cela est très troublant 
pour ceux qui essaient de rassembler les morceaux d'un puzzle dont il 
manque des pièces.

65 - Prophètes
Note : écrit le 15 mars 1996.
De nombreuses prophéties ont fait allusion au prochain changement de 
pôle, qui est une date connue et qui a donc été mariée au millénaire dans
de nombreuses prophéties. En plus des prophéties écrites il y a des an-
nées, il existe de nombreux canaux valables qui émettent des avertisse-
ments sur les temps à venir, et des contacts qui rapportent des visions si-
milaires. Parfois, les prophéties semblent différer, ce qui provoque la 
consternation de ceux qui les lisent et qui cherchent une orientation 
ferme en période de troubles. Les cataclysmes périodiques que connaît 
la Terre se reflètent non seulement dans la géologie de la Terre et dans 
les légendes écrites et parlées de ses peuples, mais ils sont aussi intégrés
aux avertissements murmurés par les prophètes. Invariablement, les pro-
phéties sont présentées pour le public visé, mais si l'on lit au-delà de la 
surface pour en saisir le sens profond, on trouvera un thème remarqua-
blement similaire.
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Comparez les descriptions des Indiens Hopi, de Mère Shipton et 
d'Oasphe sur la destruction et la mort à venir avec l'analyse scientifique 
de Sitchin et Velikovsky, et vous verrez qu'elles sont en corrélation les 
unes avec les autres. Pourtant, les Hopis n'ont eu aucun contact avec 
Mère Shipton, ni elle avec le dentiste de l'Ohio qui a écrit l'Oasphe, et 
Sitchin et Velikovsky ont évolué dans des cercles différents et à des 
époques différentes. C'est pourquoi il faut moins s'attarder sur les diffé-
rences insignifiantes de leur prophétie et plus sur les similitudes. C'est 
comme les proverbiaux aveugles qui marchent autour de l'éléphant, cha-
cun décrivant une sensation différente de l'objet qu'il a rencontré. Quelle
est la vérité ? En fait, tout est vrai, mais il faut faire le tri en voyant les 
similitudes, et non les différences. Par exemple, les hommes aveugles 
qui tâtonnaient l'éléphant pouvaient tous rapporter la même sensation de
peau, la même hauteur de la bête, qu'elle était chaude, qu'elle était vi-
vante. Ils auraient également pu dire que chacun d'entre eux, de sa posi-
tion, ressentait cela comme une jambe, ou se déplaçait comme s'il ne 
soutenait pas la bête, comme dans une trompe ou une oreille. C'est l'ap-
proche que devraient adopter ceux qui lisent les prophéties ou les tra-
vaux canalisés.
Où le changement à venir a-t-il été signalé, avec une certaine précision, 
dans les écrits anciens ou récents ? La Bible, dans les Révélations, est 
souvent citée et rapporte très certainement l'apparition d'un déplacement
de pôles. La grêle, les tremblements de terre, les volcans, le feu du ciel, 
les météores et les eaux devenaient amers et rouges avec la poussière 
rouge. Souvent, les apparitions du ciel sont décrites comme des créa-
tures, comme un dragon, un lion ou un scorpion. Imaginez une popula-
tion effrayée qui voit des tempêtes de feu descendre sur elle, fouettées 
par les vents, et qui entend la terre se plaindre à leur sujet alors que la 
croûte résiste à la séparation du noyau. La Bible décrivait une scène 
pour les peuples primitifs, sans les connaissances scientifiques d'aujour-
d'hui, et sans les capacités de communication pour savoir ce que le reste 
du monde vivait. L'Oahspe décrit avec précision les déplacements des 
pôles, et Mère Shipton a placé son avertissement avec beaucoup de dé-
tails. Il existe également de nombreux ouvrages valables sur les canaux 
qui évitent de mentionner le déplacement, en raison de la propension des
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entités canalisées ou du canal lui-même. Certains ne peuvent tout sim-
plement pas supporter d'être les porteurs d'une mauvaise marée.
En ce qui concerne la mention par la Bible, dans l'Apocalypse, de la 
marque sur le front, relative à ceux qui seraient sauvés. Cela est souvent 
interprété comme signifiant ceux qui ont la foi, qui suivent les règles 
mises en avant par leur direction chrétienne. Suivre des règles, comme 
nous l'avons dit à plusieurs reprises, n'est pas la même chose que d'être 
au service d'un autre individu. La marque à laquelle il est fait référence 
est un implant, à placer dans le corps des personnes de l'orientation 
"Servir les autres" qui ont accepté l'offre d'assistance pendant l'heure de 
travail. Les implants, comme nous l'avons dit, sont des dispositifs de lo-
calisation, pour accélérer le processus pendant cette période d'urgence. Il
y a également une confusion entre trois jours d'obscurité et la semaine 
d'arrêt de rotation que nous avons prévue. Pourquoi 3 jours ? Un humain
en état de choc, qui subit un arrêt sans savoir pourquoi, aura un certain 
retard dans son absorption sensorielle. Le manque de sommeil signifie 
qu'une nuit n'est pas passée, et les personnes anxieuses ne dorment pas 
bien. Ainsi, une semaine a été comprimée, en compréhension générale 
de la capacité humaine à mesurer le temps où le soleil ne se lève pas ou 
ne se couche pas, à 3 jours. Que 3 jours, et non 7, apparaisse dans tant 
de prophéties est une indication que de nombreux groupes, visitant la 
Terre et souhaitant aider l'humanité pendant cette période, se parlent et 
partagent leurs interprétations !

66 - Routes Submergées
Au cours de chaque basculement de pôles, il y a des terres, et particuliè-
rement des terres côtières qui bordent une faille océanique en expansion,
qui se trouvent submergées. C'est ce qui se passa sur la bordure océa-
nique est des Etats Unis et dans les Caraïbes, on peut voir des traces 
d'une civilisation engloutie: des routes, des poteaux de signalisations et 
des murs. Qui vécut là, et où est allée cette civilisation si elle est allée 
quelque part? Cette civilisation n'était pas plus évoluée que les an-
ciennes civilisations Maya et Inca, et venait de la même souche. Si 
c'était les indigènes Indiens et de la main d'œuvre servile ramenée 
d'Afrique qui formait le gros de la population, l'élite gouvernante était, à

114



Dossiers > PS - Pole-Shift > 66 - Routes Submergées

cette époque, les humanoïdes géants de la 12ème Planète qui laissèrent 
leurs empreintes en de nombreux endroits. Cette terre a été tirée un peu 
plus vers le bas et jusqu'où elle est à présent à l'occasion de chaque bas-
culement des pôles, de sorte que le glissement sous la mer ne fut pas 
aussi spectaculaire qu'il n'y paraît. Après les raz de marée qui accom-
pagnent systématiquement un basculement des pôles, cette terre avait ra-
dicalement changé, les zones de plaines étant désormais sous l'eau. 
Comme la fonte des calottes permit bientôt aux océans de venir mordre 
les côtes, les survivants furent contraint de fuir à l'intérieur des terres, et 
c'est pourquoi l'histoire s'est perdue.

67 - Masques de Cataclysmes (Tout sauf Nibiru)
Dans leurs efforts pour éviter d'admettre que les cataclysmes sont 
proches, les autorités balancent d'autres explications.
• On dit que le réchauffement de la planète et l'effet de serre sont la 

cause des changements climatiques, ce qui en soi pourrait être une ex-
plication valable si seul le climat présentait des symptômes. C'est la 
montée en température du noyau terrestre et l'augmentation de l'activi-
té sismique et volcanique qui fait que ces tentatives de contre explica-
tions laissent rêveur. En aucune façon le public n'accepterait de croire 
que le réchauffement atmosphérique fait monter la température du 
noyau terrestre. La chaleur monte, l'air froid descend, et pour que le 
noyau terrestre puisse voir sa température monter sous l'influence de 
la surface, il faudrait que cette surface soit plus chaude que le noyau, 
ce qui n'est clairement pas le cas.

• On dit donc que les éruptions solaires sont la cause du réchauffement 
des océans et de l'augmentation du nombre des secousses sismiques, 
même si par le passé on n'a jamais associé ces phénomènes aux érup-
tions solaires. Néanmoins, comme le public est dans l'ensemble par-
faitement ignorant des domaines scientifiques que cela regarde, et ne 
va pas s'embêter à rechercher s'il y eut dans l'histoire corrélation 
d'événements avec les éruptions solaires, c'est une explication qui en 
satisfera plus d'un. Il est vaguement entendu par le grand public que le
Soleil émet chaleur et lumière. Que la température du noyau monte à 
cause des éruptions solaires plus que ne monte celle de la surface n'est
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pas logique, et cette autre explication qui est donnée est donc embal-
lée dans un charabia scientifique tel que l'homme de la rue de va 
même pas essayer de tout comprendre.

• On dit que les orages magnétiques du Soleil associés aux éruptions so-
laires sont la cause de la diffusion magnétique, qui fait tourner l'ai-
guille de la boussole, et cela de façon erratique. La diffusion magné-
tique a eu effectivement un rapport avec les éruptions solaires dans le 
passé, mais n'atteignait pas l'ampleur qu'on observe aujourd'hui. Dans 
le passé, on n'aurait observé la diffusion magnétique qu'à la surface, 
sous l'action directe du rayonnement solaire, et cela n'aurait pas inter-
féré avec des tests de résonance magnétique effectués sur le noyau ter-
restre. La diffusion magnétique actuelle trouve son origine dans le 
noyau terrestre, et ne va pas de concert avec l'activité du Soleil.

68 - Le Jour le Plus Terrible
Le jour d’un basculement des pôles important, tel qu’il en adviendra 
lors du prochain passage de la 12ème Planète, ne pourra être ignoré par 
aucun être humain de la Terre. Pour la plupart, ce sera le jour le plus ter-
rible.

• Ceux qui n’en auront pas été avertis ne seront pas plus mal lotis que 
ceux qui auront entendu des rumeurs à ce sujet mais n’auront pas pu 
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effectuer les changements nécessaires dans leur vie pour s’y préparer. 
En fait, ne pas avoir été prévenu sera plutôt une bénédiction pour ceux
qui ne peuvent s’y préparer, car de cette façon ils ne se tourmenteront 
pas à propos des choix qu’ils auront faits. Ceux qui se seront préparés 
seront dans un état de grande anxiété, imaginant le pire. Qu’il s’agisse
d’un humain qui réalise ce qui va se produire mais n’a pu se rendre, 
lui et les siens, en lieu sûr, ou d’un autre qui ne réalise rien du tout, 
l’effet est le même. Ils attendent ce qui va arriver ensuite. Comme 
nous l’avons décrit, cette attente peut prendre la forme de distractions 
telles que des soirées, ou la forme du déni dans la continuation du 
train-train comme si tout était normal, mais pour la plupart, cette at-
tente relève plus de l’action de retenir son souffle. Ils sont sous le 
choc, dès qu’ils réalisent que la Terre s’est arrêtée de tourner pour 
bientôt basculer, ils sont essentiellement en état de choc, et cela pen-
dant des jours.

• Pour ceux qui vivent le long des côtes, l’heure à laquelle la croûte ter-
restre se déplacera avec le noyau vers une nouvelle position ne fera 
pas de désastre jusqu'à ce que le noyau de la Terre et la croûte avec lui
arrêtent leur mouvement. Alors seulement d’énormes raz-de-marée 
viendront se dérouler lentement sur les régions côtières, d’abord d’un 
côté des océans puis, plus tard après que les eaux aient rebroussé che-
min, de l’autre côté. Les deux raz-de-marée auront les mêmes effets 
dévastateurs. Se trouver sur un sol surélevé le long d’une côte ne sera 
d’aucun secours si l’eau ne peut aller ailleurs, car la pression de l’eau 
sous la crête de la vague forcera celle-ci à monter à l’assaut des obs-
tacles, aussi sera-t-on noyé de toute façon. Voguer sur les flots condui-
ra à se faire jeter violemment contre des obstacles, et se laisser som-
brer dans les vagues sera comme une noyade, mais heureusement une 
mort sans souffrance. Donc, ceux qui vivent le long des côtes meurent
à cause des raz-de-marée, pratiquement tous, à moins de n’être déjà 
morts.

• Pour ceux qui vivent à l’intérieur des terres loin de la menace des raz-
de-marée, les séismes sont dévastateurs. Excepté les habitats les plus 
légers, tout s’effondre sous la violente secousse, écrasant et piégeant 
toutes choses à l’intérieur. Ceux qui seront dans des tentes ou des 
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huttes de pailles se retrouveront ballottés dans tous les sens, comme 
leur logement, mais sans grandes blessures à part les égratignures et 
les bleus. Se coucher par terre à ce moment là sera bien faire et en soi 
une protection car les frottements au sol empêchent de se faire proje-
ter. Dans les villes, les structures s’effondrent, reproduisant le scénario
observé après les tremblements de terre majeurs, un peu partout. Les 
blessés meurent faute de soins et les vivants tombent bientôt malades 
après avoir bu des eaux usées contaminées, et comme les transports 
sont bloqués de partout, la famine aussi fait rapidement beaucoup de 
victimes.

• Ceux qui vivent sur les plaques subductrices qui bordent les océans se
retrouveront sous une profondeur d’eaux océaniques auxquelles ils ne 
pourront pas résister. Ils seront sûrement noyés. Ceux qui se trouvent 
là où se produisent de rapides subductions, dans des zones au-dessus 
du niveau de la mer, se trouveront peut-être sur un sol qui chauffe par 
la suite du basculement des pôles quand s’arrête la croûte en mouve-
ment et que les plaques, essentiellement, se flanquent les unes contre 
les autres comme les wagons d’un train dont le moteur s’arrête sou-
dain. Là il est bon de se trouver en hauteur, car plus on est loin des en-
droits où le frottement sur la croûte crée de la chaleur, mieux c’est. La
chaleur peut être assez forte pour faire fondre la roche, comme l’at-
testent les témoins qui ont survécus à ces terribles spectacles. Les vol-
cans, actifs et inactifs, exploseront violemment, et couvriront les 
zones alentour de pluies de roches et de poussière, en amenant l’air à 
des températures telles que toute vie sur place s’éteint en un clin 
d’œil.

• Les éclairs et les tempêtes de feu, issues des composés pétrochimiques
enflammés qui tombent sur Terre en rideaux de feu, composés formés 
lors de l’interaction des gaz avec la chaleur des volcans et les éclairs 
continuels, ne peuvent être prédits. Ils peuvent se produire partout 
dans le monde, car les vents forts comme des ouragans sont un facteur
atmosphérique, ce que ne sont pas les terres. Si elles peuvent être 
rares, ces tempêtes de feu sont dévastatrices, et brûlent tout sous le 
mur de flamme en un holocauste. Les victimes horrifiées ont peu de 
chance de réaliser seulement ce qui se passe avant d’être englouties et 
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de perdre conscience par manque d’oxygène. Comme lors de la com-
bustion humaine spontanée, la victime est inconsciente pendant 
qu’elle est brûlée. On trouvera la meilleure protection contre cette 
forme assez rare de catastrophe en s’abritant sous un toit métallique, 
qui ne brûlera pas.

• Dans les zones rurales, les survivants auront moins à faire de l’effon-
drement de la civilisation que des changements climatiques. Dans un 
premiers temps, les réserves seront consommées jusqu'à épuisement, 
puis s’installe un réel souci de n’être pas capable de faire pousser des 
cultures. Le Soleil ne brillera-t-il jamais à travers les nuages ? Plus 
que toute autre raison, c’est ce qui poussera les survivants du bascule-
ment des pôles à l’errance - ils recherchent une terre où brille le Soleil
comme avant, sûrs qu’ils sont d’être du mauvais côté de la Terre pour 
une raison ou une autre. La famine porte bientôt les survivants à man-
ger tout ce qui leur tombe sous la main, à mastiquer des vieux bouts 
de cuir, à manger les branches d’arbres morts, mais la faim tenaillante 
persiste. Mourir de faim est aussi quelque peu douloureux, car une 
sorte de stupeur s’installe. L’esprit est engourdi, et une langueur enve-
loppe l’humain, qui est essentiellement endormi quand la mort arrive.

69 - Retour de la rotation
Après le passage de la 12ème Planète, la rotation de la Terre reprendra 
sous l’influence des facteurs responsables de la rotation des corps dans 
votre Système Solaire. Beaucoup d’humains pensent que la rotation 
n’est qu’un reste de mouvement qui résulte de quelque action passée 
comme le big bang, mais la rotation est gouvernée par les forces gravita-
tionnelles et magnétiques s’exerçant sur les noyaux liquides des planètes
et des lunes. Certaines parties du noyau sont repoussées par ces forces 
alors qu’elles en attirent d’autres, la croûte est entraînée avec le noyau, 
et comme le mouvement giratoire fait revenir ces parties du noyau là où 
elles ne désirent pas rester, le mouvement est alimenté et est donc per-
manent. Pour la Terre, qui s’est vue pétrifiée sur place au moment du 
passage, la rotation reprendra un jour après le départ de la 12ème Pla-
nète de sa position entre la Terre et le Soleil où elle agit par son influx. 
La rotation redémarre, d’abord lentement puis de plus en plus vite jus-
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qu'à ce que le jour sur Terre redevienne à peu de chose près ce qu’il était
avant. Tout comme la rotation se sera arrêtée le temps d’une journée, la 
rotation reprendra elle aussi en un jour, au grand soulagement des survi-
vants paniqués qui craignaient que ne dure à jamais ce jour ou cette nuit 
sans fin qu’ils vivaient.

70 - La manne du paradis
Il est généralement admis que des hydrocarbures tels que des produits 
pétrochimiques se forment sous l’effet de hautes températures et pres-
sions, toutes conditions que l’humanité suppose réunies uniquement 
sous la surface de la Terre où les éléments biologiques sont pris en sand-
wich entre les couches de la croûte terrestre. Or ils se forment aussi dans
l’atmosphère lors du passage de la 12ème Planète, car tous les compo-
sants s’y trouvent - le carbone, l’oxygène et l’hydrogène. Au cours d’un 
basculement des pôles, des éruptions volcaniques très violentes se pro-
duisent, qui chauffent à l’extrême les couches d’air situées au-dessus. 
Ceci combiné avec les éclairs continuels qui se produisent en certains 
endroits, de nombreux produits chimiques se forment alors facilement, 
qui ne se formeraient pas dans l’atmosphère en temps normal. Certains 
de ces produits chimiques sont des produits pétrochimiques, selon le vo-
cabulaire humain, mais leurs cousins germains, les hydrates de carbone, 
se forment également.
Il est rapporté un peu partout dans le monde qu’après un basculement 
des Pôles, on trouve au sol, dans la rosée du matin, ce que les juifs ap-
pellent une manne. Des perles d’hydrate de carbone au goût de miel, qui
en tombant dans l’eau la rendent laiteuse, et les terres où se produisirent 
cela se firent parfois appeler terres où coulent le lait et le miel.
Ce petit déjeuner n’est pas servi tout prêt en tout endroit du globe, et 
cette nourriture n’est pas distribuée toute entière aux hommes et à leur 
gourmandise, car ceux-ci vivent en concurrence avec les insectes et les 
rongeurs du coin, qui semblent avoir moins besoin de se reposer que ces
humains fatigués et mal nourris qui font leur possible pour rester debout.
Cette manne se forme et pleut dans ces coins particuliers du globe où les
couches d’air ont survolé des volcans en activité. En temps normal aus-
si, elle se forme d’une certaine façon, mais ce n’est jamais aussi pronon-
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cé qu’après un basculement des pôles à cause de l’accroissement expo-
nentiel de l’activité volcanique. D’autres parties du monde ne trouvent 
pas un tel don du ciel perlant ainsi au sol à l’aurore, mais ceux qui ont la
chance de vivre là où c’est le cas doivent se lever tôt pour espérer 
cueillir un tant soit peu de cette manne. Celle-ci n’est pas seulement dé-
gustée par tout ce qui peut ramper, elle fond et s’infiltre aussi dans le sol
à la chaleur du jour.

71 - 5 Mai 2000
Les planètes en orbite autour du Soleil de la Terre se rapprochent régu-
lièrement les unes des autres au cours de leurs périples, et en de rares 
occasions elles semblent se profiler sur une ligne qui part du Soleil, ve-
nant exercer leur influence gravitationnelle des deux côtés de la Terre, 
selon certains humains. Cela affecte-t-il la Terre? Mais bien sûr, et si 
cette influence laissait plus qu'un vague souvenir sur l'humanité, cela 
faisait l'objet de textes comme n'importe quel autre événement. Les ma-
rées sont un peu plus fortes, et l'orbite de la Terre est un peu plus mar-
quée d'un côté, mais s'il n'y avait les astronomes, l'humanité ne s'en dou-
terait pas le moins du monde. Le prochain alignement provoquera-t-il un
basculement des pôles, si la masse des pôles couverts de glace cherche à
s'aligner avec les planètes extérieures? Cet argument stupide n'est même
pas logique, et on lui accorde du poids parce que la véritable cause des 
basculements de pôles, la 12ème Planète, est hors de vue entre les cata-
clysmes et qu'on l'a généralement oubliée. Les survivants qui ramas-
saient les morceaux et essayaient de ne pas mourir de faim, avaient autre
chose en tête que de rapporter l'événement autrement que verbalement 
dans des histoires horribles qu'ils se contaient entre eux lorsqu'ils se sen-
taient seuls.
L'attraction gravitationnelle des planètes gazeuses géantes, même lors-
qu'elles son alignées et tirent toutes dans la même direction comme au-
tant d'hommes luttant à la corde, ne représente qu'une parcelle de par-
celle de l'attraction gravitationnelle du Soleil. Pendant la moitié de l'an-
née, l'un ou l'autre des pôles glacés qu'il y a de chaque côté de la Terre 
se trouve orienté vers le Soleil, et si cela tendait à faire chavirer la croûte
terrestre à cause de la force gravitationnelle, cela devrait donc se pro-

121



Dossiers > PS - Pole-Shift > 71 - 5 Mai 2000

duire. Et si les pôles continuaient de se charger en glace jusqu'à déséqui-
librer la Terre? Un petit calcul mettant en jeu la structure de la surface 
de la Terre montrerait que des masses de terre telles que la combinaison 
de la Russie et de la Chine ou d'autres continents majeurs tels que 
l'Afrique et les Amériques, constitués de roches épaisses et qui voient 
encore s'élever des montagnes en certains lieux, surpasse de beaucoup 
en poids la majeure partie de la surface de la Terre où les eaux em-
plissent des zones de plaines. Ces inégalités provoquent elles pour au-
tant des basculements de pôles? [AM : sans compter que la gravitation 
part vers le centre de la planète, il ne peut y avoir bascule de l'axe de la 
Terre comme ce serait le cas si la gravité allait vers un point situé loin 
du globe terrestre, dans l'idée d'une Terre plate avec gravité vers le Sud.]

72 - Vortex Océanique
Au cours d’un basculement des pôles et dans les jours qui le précèdent, 
de nombreuses forces s’appliquent sur les océans qui créeraient des tor-
nades si elles s’appliquaient sur l’atmosphère. Comme le remarquerait 
un enfant observant couler l’eau dans l’évier, un vortex enroulant se crée
au centre de l’eau qui s’évacue rapidement. C’est le même processus qui
est à l’origine de la formation des tornades : de l’air froid est poussé au 
dessus d’une masse d’air plus chaude et la force du vent qui pousse cet 
air froid faiblissant, elle lui permet de retomber brutalement.
Dans les jours qui mènent à un basculement des pôles, l’arrêt de la rota-
tion de la Terre fait que l’eau s’égalise, alors qu’elle était avant attirée 
vers l’équateur par l’effet de la rotation. L’eau de l’équateur commence 
à affluer vers les pôles. Quand la 12ème Planète prend position entre la 
Terre et le Soleil, toutes les masses d’eau importantes se soulèvent, atti-
rées par la force gravitationnelle de ce corps énorme exactement comme
les marées le sont par la lune. Au cours du basculement des pôles, les 
eaux terrestres sont d’abord tirées dans la direction du basculement, 
avec la croûte de la Terre, puis bloquées dans leur lancée par les terres 
lorsque celles-ci cessent de glisser. Toutes ces actions mettent l’eau en 
mouvement, et nombre de ces actions se produisent en même temps, 
créant un mouvement chaotique. L’eau peut donc se trouver placée de 
telle façon qu’elle retombera brutalement, pour avoir été soulevée très 
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haut par rapport aux eaux alentour. De l’eau froide de l’Arctique peut 
avoir été poussée par dessus des eaux plus chaudes, et comme pour les 
tornades, lorsque la force à l’origine du phénomène s’arrête, l’eau froide
retombe violemment, en créant un vortex.
Les anciens parlent de ces tourbillons géants, car il arriva que leurs na-
vires furent ainsi emportés lors d’un basculement des pôles. Quand un 
membre de l’équipage s’en sortait, il racontait l’histoire et on s’en sou-
venait . Cependant, comme la plupart des basculements de pôles firent 
naître des légendes, ces légendes sont considérées comme mythiques.

73 - Retour à la Normale
La Terre retrouve sa vitesse de rotation normale quelques jours après le 
passage de la 12ème Planète. De fait, ce retour arrive plus vite que son 
inverse à savoir l’arrêt de la rotation, car la 12ème Planète quitte le Sys-
tème Solaire à plus belle allure qu’elle n’y entre. Quand la 12ème Pla-
nète pénètre dans le Système Solaire, commence une véritable plongée 
vers le Soleil. Comme la force de répulsion empêche le contact, la 
12ème Planète ricoche littéralement loin du Soleil, traversant en trombe 
le Système Solaire dans un sens puis dans l’autre. Donc, un jour après le
passage, la rotation de la Terre reprend, et en un jour ou deux elle re-
trouve sa vitesse de rotation habituelle. Néanmoins, pendant une période
d’ajustement qui peut durer de plusieurs mois à plusieurs années, la ro-
tation peut se montrer quelque peu erratique. Il vaudra mieux ne pas ré-
gler les pendules sur une journée de 24 heures, du moins pas au début.
Si la Terre voit l’approche de la 12ème Planète perturber son champ 
magnétique, les décennies qui suivent un passage de cette 12ème Pla-
nète sont globalement l’image miroir de celles qui précédent le passage. 
Cependant, le retour à la normale du champ magnétique est retardé de 
plusieurs années à cause du virage de la 12ème Planète autour du Soleil 
et de son retour à l’opposé de celui-ci. Comme nous l’avons expliqué, 
au cours du passage qui vient, la 12ème Planète passera une première 
fois près de la Terre, mais elle se trouvera ensuite de l’autre côté du So-
leil. Néanmoins, à la faveur de son ralentissement et du fait qu’elle flâ-
nera en quelque sorte lors de son virage, la 12ème Planète continuera à 
perturber le noyau de la Terre en se présentant comme une force supplé-
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mentaire s’exerçant sur la Terre. Les boussoles auront donc un compor-
tement erratique des dizaines d’années après le passage.
Il fera sombre, et des nuages semblant toucher le sol resteront là pen-
dant au moins vingt ans avant de se dissiper lentement dans les années 
qui suivront. Il y a plusieurs paramètres qui jouent là et engendrent une 
telle situation. D’abord, l’atmosphère aura pour l'essentiel été arrachée 
au cours du passage de la 12ème Planète, et sera en train de se recons-
truire. Ensuite, les volcans qui seront entrés en éruption au cours du bas-
culement des pôles continueront d'envoyer de la cendre dans l’atmo-
sphère, créant ainsi une épaisse couverture nuageuse. Même après que 
ces volcans soient devenus inactifs, la cendre rejetée dans l’atmosphère 
mettra du temps à se déposer. Comme l’atmosphère sera ténue, elle aura 
tendance à faire tomber rapidement en pluie toute l’eau qu’elle pourra 
avoir condensée. Les nuages, après tout, ne sont que vapeur d’eau, et 
quand ils ne peuvent monter haut ils ont un déplacement lent et ils per-
cutent des obstacles qui créent encore plus de condensation. Il y aura 
donc une pluie incessante, et au mieux du crachin.
La végétation repoussera selon que la lumière du Soleil parviendra ou 
non à se frayer un chemin à travers l ‘épaisse couverture nuageuse. Il y 
aura d’abord un ou deux braves petits bourgeons qui se feront vite man-
ger par tel ou tel affamé qui rôdera. Du fait d’un environnement maréca-
geux et nuageux, de nombreuses espèces de plantes n’apparaissent pas 
avant les changements climatiques et puis, réactivées par les conditions 
climatiques pour lesquelles leur ADN est programmé, leurs graines 
bourgeonnent comme par magie. Les forêts nivelées par des ouragans ou
décimées par le feu lors des orages repousseront de leur semis. En 
quelques dizaines d’années, de jeunes forêts auront repoussé, de même 
que des prairies grasses et des marécages. Il arrive que de la végétation 
opportuniste soit mise de côté avec le retour à la normale du climat. 
Pendant des centaines d’années, pourtant, la végétation de tous les coins 
de la Terre aura une apparence différente de ce qu’elle deviendra en-
suite, à cause de cette adaptation.
La vie sauvage, qui est mobile, rebondira plus facilement que la végéta-
tion. La vie sauvage a tendance à errer jusqu'à trouver une terre hospita-
lière, où elle restera jusqu'à ce que les choses évoluent. On pensera 
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éteintes de nombreuses formes de vie, mais bien qu’ayant été décimées 
sur le grand nombre elles perdureront là où les conditions de vie seront 
optimales. Comme elles se reproduiront en quantité et que leur habitat 
sera meilleur, elles reviendront à leurs habitudes nomades et sembleront 
donc réapparaître, pour l’humanité. Les poissons s’en sortiront mieux, 
surtout dans les océans, car les océans ne subiront pas les mêmes trau-
matismes que les terres. En fait, grâce à l’augmentation du dioxyde de 
carbone dans l’atmosphère après un basculement des pôles, le plancton 
et les autres plantes aquatiques des océans vont prospérer, et engendrer 
une réaction cyclique qui profitera à la vie océanique. Puisque l’homme,
ce grand pilleur, aura globalement disparu, toutes les espèces en voie de 
disparition repartiront.

74 - Déplacement d’Eau
Pendant l’heure que dure le basculement de pôles, alors que la croûte 
terrestre est entraînée par le noyau de telle sorte que le pôle nord de la 
Terre tourne le dos au pôle nord de la 12ème Planète, et que le pôle sud 
de la Terre lui fait face, il se passe plusieurs choses en même temps. Une
synergie se met donc en place, et on joue la belle. Les décors ont été 
plantés les jours qui ont précédé le basculement des pôles, quand la rota-
tion terrestre a ralenti pour finalement s’arrêter, et ils tiennent dans le 
face à face de la faille Atlantique avec le Soleil quand passe la grande 
sœur de la Terre, la 12ème Planète. Pendant ces quelques jours (moins 
d’une semaine) où la rotation s’est arrêtée, les eaux océaniques ont af-
flué vers les pôles loin du bourrelet équatorial. Il y a équilibrage, les 
eaux se répartissent uniformément, alors que normalement la rotation 
entraîne l’eau par force centrifuge là où le mouvement est le plus rapide,
à savoir à l’équateur. Donc, quand se produit effectivement le bascule-
ment des pôles, les océans se sont retirés des côtes tropicales et ont 
inondé les pôles gelés.
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Les raz de marée sont causés par plusieurs facteurs, mais l’effet est le 
même pour ceux qui vivent sur la côte. Quand la Terre roule son pôle 
nord de l’autre côté du Soleil et de la 12ème Planète qui passe, l’eau ré-
siste, et il y a donc inondation si les terres en déplacement croisent 
l’océan, alors que les eaux se retirent sur la plage opposée de cette terre 
qui veut s’écarter de l’eau stagnante des océans. Cependant, pour leur 
plus grande partie, les océans se déplacent comme un seul homme avec 
les terres. Quand le mouvement s’arrête, l’eau ne met pas les freins et 
continue sur sa lancée car elle n’est pas rattachée au noyau comme l’est 
la croûte terrestre, et des raz de marée se produisent donc alors que 
quelques heures auparavant, l’eau s’était retirée de la plage. Il y a un 
troisième paramètre qui influe sur la hauteur et la force des raz de ma-
rée, c’est le mouvement des plaques qui agrandit les bols océaniques, ou
alors les rend plus étroits.
• Avec l’élargissement et la déchirure de l’Océan Atlantique le long de 

sa route nautique actuelle au large du continent Nord Américain, il se 
forme plus de failles à remplir que d’eau disponible, et les eaux amas-
sées aux pôles affluent vers cet endroit du globe.

• Avec la séparation continue du continent africain d’avec ses impor-
tants voisins, et la rupture de la faille en bordure de l’Inde, il se pro-
duit une baisse temporaire des eaux de l’Océan Indien, qui attire l’eau 
amassée au pôle sud.

• Avec le rétrécissement spectaculaire du Pacifique, qui provoque la 
subduction de l’Inde, de l’Australie de l’ouest et des plaques qui 
bordent les deux Amériques, l’eau du Pacifique verra son contenant 
devenir soudain plus petit, et montera pour inonder les rivages de 
chaque côté. Étant donné la taille de cet océan et la facilité qu’auront 
les eaux à s’engouffrer dans les zones de plaines d’Amérique Centrale
ou d’Australie, les raz de marée qui affecteront les côtes du Pacifique 
ne seront pas particulièrement plus importants que sur les autres côtes.

Si cette analyse du déplacement des eaux peut sembler très étonnante, 
étant donné que les océans Atlantique et Pacifique verront leurs tailles 
respectives s’équilibrer au cours de ce futur basculement des pôles, le 
lecteur doit garder présent à l’esprit que le Pacifique se sera déjà éloigné
des côtes à l’équateur du fait du déplacement vers les pôles au moment 
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de l’arrêt de la rotation qui dure plusieurs jours. A voir les eaux du Paci-
fique plus fournies, en proportion, les eaux des pôles iront plutôt se dé-
verser dans l’Océan Indien ou l’Océan Atlantique que dans le Pacifique. 
Ainsi la large expansion du Pacifique absorbe-t-elle tout rétrécissement 
du bol Pacifique, car chaque mètre cube d’océan y participe, ce qui di-
minue les effets sur les côtes.
La vitesse et la force des déplacements d’eau sont influencées par de 
multiples facteurs. Voyez le temps qu’il faut à un fleuve pour effectuer 
son voyage de la montagne à la mer : des jours et parfois des semaines. 
L’eau se déplace à la recherche de son niveau 0, mais tant que la pres-
sion reste basse, elle se déplace plutôt lentement, créant des courants et 
des ondoiements, puis des vagues, et c’est seulement sous une pression 
extrême que des boutoirs d’eau se mettent à pousser tout sur leur pas-
sage. Lorsque la rotation est arrêtée, le mouvement de l’eau vers les 
pôles est progressif, et il ne fait que commencer quand se produit le bas-
culement des pôles et que la rotation revient. De la même manière, la re-
descente de l’eau vers les nouveaux équateurs se fait en plusieurs se-
maines, et à cause de l’expansion importante qu’auront pris les océans le
long de ce nouvel équateur, cette eau supplémentaire se redistribuera de 
telle sorte que l’effet induit sur les terre bordant ce nouvel équateur se 
mesurera en mètres.

75 - Continents Déchirés
Le déchirement des continents est moins traumatisant que ce que les hu-
mains s'imaginent, qui pensent aux continents en termes de plaques d'un 
seul tenant et pensent à la façon dont résistent les charpentes soumises à 
des torsions, comment le métal plie et se tord avant de casser, et com-
bien de temps résiste une corde dont les fibres lâchent les unes après les 
autres. Les continents sont en fait constitués d'une superposition impor-
tante de couches/plaques, et les failles apparaissent si la majeure partie 
de ces couches se sont fracturés au même endroit. Les continents 
tiennent d'un bloc parce que certaines de ces couchees ne se sont pas 
fracturées. Ce concept ne devrait pas être difficile à saisir si l'on consi-
dère que de nombreuses failles terrestres se modèlent avec les couches, 
qui bougent dans des directions différentes les unes par rapport aux 
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autres. De fait ce mouvement ne serait pas possible si les couches 
n'étaient pas séparées.
Donc, les déchirures continentales ne sont pas plus traumatisantes que 
la subduction ou ce modelage. Les terres qui les bordent conservent gé-
néralement leur élévation, car cela fut déterminé par l'épaisseur des 
plaques, donc leur adhérence à la mer de lave. La terre ferme est compo-
sée en majeure partie d'éléments plus légers, qui émergèrent au cours du 
refroidissement primitif de la Terre, et par conséquent formèrent la 
croûte flottante.

76 - Des Grenouilles Difformes
Les preuves seront de plus en plus nombreuses, à la surface de la pla-
nète, que la Terre se met au diapason de sa cousine la 12ème Planète, 
qui revient vers elle. Les humains connaissent les ondes radio, les 
rayons x, les champs électromagnétiques et les forces gravitationnelles. 
Tout cela ne reflète qu'une toute petite partie des forces invisibles et 
toutes sont affectées par l'approche de la 12ème Planète. La vie est fra-
gile à l’instant de la conception et à certains points clés du développe-
ment de l'embryon lorsqu’intervient la spécialisation des cellules ou le 
début de la croissance des membres et des organes, et cela met en jeu 
plus que le simple ADN. Regardez l’effet de la Thalidomide sur la for-
mation des membres, donc ce qui arrive quand la chimie se mêle au 
message envoyé par l’ADN, et les enfants qui grandissent sous les 
lignes à haute tension et développent un cancer à un rythme anormal.
Tout comme la naissance de petits buffles blancs, les grenouilles défor-
mées, qui apparaîtront bientôt dans le monde entier, annonceront l’ap-
proche de la 12ème Planète.

77 - Prophéties qui Diffèrent
Invariablement, les prophéties au sujet du millénaire ou des change-
ments géologiques qui nous attendent sont mis bout à bout et leurs diffé-
rences émergent, ainsi que des exigences de justification de celles-ci, 
d'accorder les prophéties entre elle (les réconcilier).
Comme l’histoire célèbre de ces hommes aveugles qui pouvaient tous 
sentir une partie différente d’un même éléphant, certaines différences 
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sont dues à des visions séparées, mais la plupart sont dues soit à une 
mauvaise compréhension du prophète soit à ce que le prophète ait mal 
compris ce qui lui aura été communiqué. Si vous n’avez jamais vu 
d’éclipse de Soleil mais que vous ayez été averti qu’il va s’en produire 
une, le message peut être interprété comme un jour où le Soleil se ca-
chera, où le Soleil et la Lune se livreront bataille, où la nuit arriverait 
plus tôt, où il y aurait un jour raccourci ou deux jours raccourcis, ou une 
nuit très courte - mais toutes ces affirmations se rapporteraient à la 
même éclipse à venir. Exactement de la même façon, quand une prophé-
tie affirme que des terres vont s’effondrer sous la mer et qu’une autre af-
firme que des terres émergeront de la mer, ces prophéties ne sont pas en 
conflit l’une l’autre, puisque les deux situations se produiront.
Zetatalk, parce qu’ils sont exacts et précis, sont très impliqués sur les 
points où les prophéties diffèrent.
• Date que certains ont interprété des lectures du calendrier Maya. Nous

avons raison en ce qui concerne nos dates car elles sont basées sur le 
pas et la position connus de la 12ème planète, et nous ne nous trom-
pons pas. Certains ont interprété les prophéties qui annoncent l’arrivée
de cataclysmes à la fin du millénaire comme devant se produire exac-
tement le dernier jour de 1999, ou éventuellement quelque part au 
cours de l’an 2000, mais pas plus tard. Ils souhaitent des précisions, et
exigent que nous accordions nos dates avec toute autre date avancée 
par quiconque se déclare prophète ou prétend connaître ce que les an-
ciennes prophéties signifiaient.

• Certains prophéties dignes de foi ont affirmé que telle terre, ici ou là, 
deviendra une île, car elle sera inondée, et beaucoup ont interprété 
ceci par le fait que cette terre s’effondrera sous la mer ou que les 
océans s’élèveront de façon anormale. La vision d’Edgar Cayce de la 
Californie devenue île, après avoir été inondée, n’est pas en désaccord
avec les affirmations des Dires des Zétas que la Côte Ouest se soulè-
vera de par les mouvements des plaques telluriques par l’ouest. Il n’y 
a qu’à regarder la géographie de la Californie pour voir que la fertile 
vallée intérieure était il y a peu une mer intérieure, à cause des mon-
tagnes environnantes retenant l’eau comme une boule, et de la même 
façon les Dires des Zétas prédisent des raz de marée massifs et puis-
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sants, s’élevant à des centaines de pieds pour sauter les montagnes 
quand ils ne sauront plus où aller, remplissant à nouveau la mer inté-
rieure au point que l’évacuation des eaux prendra du temps.

• Parmi les prophètes dignes de foi, Edgar Cayce a raconté sa vision de 
l’apparition d’une terre dans les Caraïbes, alors que les Dires des Zé-
tas ont désigné une zone à quelque distance de l’Antarctique. Est-ce 
que Cayce a raison? Oui et non. Dans la mesure où il voyait l’effet 
immédiat du basculement des pôles sur les terres, avec un élargisse-
ment de l’Atlantique tel qu’il y a pour un temps moins de montée des 
eaux sur les rivages - la vision est exacte. Cayce rapportait aussi les 
effets immédiats du basculement sur la Californie.

Nous, dans les Dires des Zétas, fournissons tous les morceaux du 
puzzle, pas à pas, et restons ici pour répondre aux questions sur ces 
thèmes pour défendre nos réponses initiales. Les autres font-ils de 
même?

78 - L'objet de Shramek
Une idée qui se tient et qui entoure le fiasco de Hale-Bopp est qu'il 
s'agissait d'un objet intelligent semblable à une étoile. Tout d'abord, 
alors que le battage autour de Hale-Bopp défrayait purement et simple-
ment la chronique, Hoagland fit une apparition à l'émission-débat Art 
Bell pour annoncer qu'il soupçonnait Hale-Bopp de n'être pas une co-
mète, mais un objet intelligent semblable à une étoile. Hoagland, scienti-
fique par ailleurs sérieux et les pieds sur terre, semblait avoir perdu la 
tête en faisant cette déclaration, et à raison. Il ne s'agissait pas de la 
conclusion d'Hoagland, mais d'une conclusion qu'il lui fut demandé de 
diffuser, par les conspirateurs de Hale-Bopp qui occupent les fonctions 
les plus élevées à la NASA et au central de la comète, l'UAI d'Harvard. 
Mais Hoagland et la NASA ne se sont-ils pas engagés dans une bataille 
continuelle au sujet des images de Mars et de la Lune, et des mensonges 
à n'en plus finir que profère la NASA? En fait, ils sont souvent en désac-
cord, mais dans ce monde de bons vieux copains qu'est la NASA, l'avan-
cement nécessite souvent des compromis, et nous voudrions faire remar-
quer que la NASA est récemment tombée d'accord ,lors du prochain vol,
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pour prendre des images des zones de Mars auxquelles s'intéresse Hoa-
gland.
Puisque les conspirateurs de Hale-Bopp n'acceptèrent pas le plan origi-
nal qui était de démanteler leur fraude peu de temps après qu'elle fut 
rendue publique, la nova qui fut déclarée être la comète de Hale-Bopp 
s'éteint et mourut comme le font toutes les novas. Donc les conspirateurs
en furent à esquiver l'orbite de l'objet de leur fraude derrière telle ou 
telle étoile du marécage cloué d'étoiles en général le moins cartographié 
qu'est le Sagittaire, ceci pour une période de temps qui s'est prolongée 
jusque tard dans l'été de 1996, en la mettant en relation avec une comète
éloignée que la NASA et le JPL avait épié dans le voisinage même. Tous
ces changements de coordonnées, quelquefois quotidiens, avaient une 
bonne raison, et quand cela devint gênant, ils ne furent plus publiés sur 
Internet au risque de soulever des questions. Puis les conspirateurs trou-
vèrent qu'ils avaient un problème sur les bras, et sur le dos les Dires des 
Zétas faisant justement remarquer comment la fraude avait été perpé-
trée, donc ils furent obligés d'avaler un passage furtif au périhélie, un 
périhélie qui n'était pas le spectacle glorieux qu'ils avaient annoncé.
Suite à cela, les ennemis les plus apparents de la NASA furent engagés 
pour divertir l'attention du commun des mortels, tout en leur permettant,
espéraient-ils, de garder la face malgré ceux qui avaient imposés la 
conspiration de Hale-Bopp au genre humain. Ils reverraient la copie de 
l'objet intelligent semblable à une étoile, mais comme Hale-Bopp n'était 
plus brillante, et était en fait un objet que les conspirateurs ne souhai-
taient pas que le public observe de trop près, ils attribuèrent l'intelli-
gence à ce qu'ils appelèrent un compagnon de Hale-Bopp. Shramek, 
bien que doutant apparemment des affirmations de la NASA et du JPL, 
tombe d'accord avec eux à ce sujet et est déprécié par ceux qui veulent 
être considérés sérieux et sain d'esprit selon le plan. Quand les astro-
nomes de la Terre ont rapidement identifié l'objet des images de Shra-
mek comme une étoile bien connue, l'homme de la rue est prié de seule-
ment se souvenir que quelque chose d'étrange suivait la trace de Hale-
Bopp juste avant qu'elle ne disparaisse. Donc l'humanité a entendu des 
mensonges au sujet Hale-Bopp - tout un va et vient.
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79 - Jet Stream Affaibli
Parmi les bonnes raisons que les autorités donnent pour expliquer les 
changements géologiques qui approchent de plus en plus, on a celle 
d’un jet stream moins puissant. Pourquoi le jet stream faiblirait il? Qui-
conque regarde la météo le sait, la prédiction en ce domaine est une 
science. La pluie n’arrive pas par hasard, elle est due à de l’air humide 
et chaud qui est poussé au-dessus de l’air froid et y reste car l’air froid 
est plus compact donc plus lourd. La pluie se forme quand l’air chaud 
commence à se refroidir et se comprimer en montant, figeant l’humidité 
sous forme de condensation. Si l’homme primitif pensait donc que la 
pluie était selon les cas une malédiction de Dieu ou bien alors une béné-
diction, l’homme moderne en cherche la cause. Quelle cause donne-t-on
à l’affaiblissement du jet stream?

80 - L'Exode Juif
C'est à travers l'époque de la fuite des Juifs hors de l'Egypte que l'on se 
souvient le plus du dernier passage de la 12ème Planète, mais ce qui est 
moins connu est la raison pour laquelle cet exode a eu lieu. Les esclaves 
ne peuvent pas échapper comme cela à leurs maîtres, et encore moins un
grand rassemblement d'esclaves composé de femmes et d'enfants pour-
ra-t-il s'en aller à des kilomètres de leurs maîtres à travers une zone dé-
sertique où les sentinelles peuvent les voir à des kilomètres à la ronde. 
L'institution de l'esclavage est régie par la cruauté et le châtiment, et les 
esclaves qui tenteraient de fuir sont punis d'une manière qui doit servir 
de leçon à ceux qui auraient pu admirer une telle tentative de fuite. On 
leur tranche les mains ou les pieds lorsqu'ils vagabondent ou s'emparent 
de ce qu'ils n'ont pas le droit de toucher, on leur arrache les yeux quand 
ils regardent au lieu de baisser les paupières, et on leur coupe la langue 
si leurs propos sont jugés insolents.
L'exode Juif ne s'est donc pas produit parce que ce grand rassemble-
ment avait simplement décidé d'aller un jour en balade, pensant qu'au 
pire ils seraient fouettés comme ils le méritaient si on les découvrait. 
L'exode a eu lieu parce que leurs maîtres étaient si terrassés et complète-
ment préoccupés par de si graves problèmes que les esclaves étaient le 
dernier de leurs soucis. Etait-ce une de ces crues du Nil, une invasion de
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sauterelles ou même une noce qui les avaient tous rendu ivres? Il n'est 
rien dans le cours normal de la société égyptienne qui eut pu faire en 
sorte que les Juifs aient fui, en masse, ou une situation où ils aient pu 
avoir même le courage de s'enfuir. Ils partirent parce que le passage de 
la 12ème Planète commença par imposer une longue nuit, puis de ter-
ribles tremblements de terre, et enfin les éruptions des volcans alentour.
Le chaos régnait, ce type même de chaos que craignent tous les gouver-
nements à travers le monde pour leur futur proche. Les gardes quittaient 
leurs postes, et les domestiques volaient leurs maîtres pour s'enfuir à tra-
vers cette nuit apparemment sans fin. Les dirigeants s'arrachaient les 
cheveux et débattaient pour savoir comment apaiser la colère des dieux. 
L'élite militaire, habituée à tout contrôler parfaitement et à ne tolérer au-
cun manquement aux ordres, réagit au chaos en essayant de réétablir 
l'ordre. Les soldats hystériques, incapables de comprendre ce qui leur ar-
rivait, n'étaient pas d'humeur à faire plaisir à leurs supérieurs, et l'armée 
se livra donc des batailles internes pendant un certain temps. Ce n'est 
que lorsque la rotation de la Terre reprit que les dirigeants égyptiens et 
leurs chefs militaires purent reprendre le contrôle de leurs troupes. Et à 
ce moment là, comme le dit l'histoire, l'exode des Juifs avait réussi!

81 - Planète Rebelle
Les scientifiques humains connaissent bien les perturbations dues aux 
autres planètes en orbite autour du Soleil, mais assez peu l’étendue des 
perturbations que peuvent causer les collisions évitées de justesse entre 
les planètes. Les planètes, en parcourant leur orbite, se sont placées sur 
la trajectoire qu’il fallait pour éviter les autres planètes, et tout semble 
donc bien huilé. Quand bien même cet équilibre est établi, les choses ne 
sont pourtant pas acquises. La 12ème Planète viole toutes les lois énon-
cées par les humains en passant rapidement dans le Système Solaire. La 
12ème Planète deviendrait elle un membre permanent du Système So-
laire que toutes les planètes à noyau fortement magnétiques se retrouve-
raient sur des orbites hautement erratiques. Les violents basculements 
des pôles de la Terre ne sont dus qu’à son incapacité à échapper à sa 
monstrueuse sœur lorsqu’elle passe en lui fonçant dessus et cela en 
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quelques jours, de sorte qu’elle n’a aucune chance de modifier son or-
bite pour lui échapper.
Ce n’est pas par hasard que les planètes en orbite autour du Soleil ne 
forment pas des cercles parfaits, et la logique humaine ne peut en aucun 
cas expliquer l’asymétrie de leurs orbites elliptiques. C’est qu’elles se 
plient à l’influence de nombreux facteurs que l’homme n’a pas encore 
découvert, et elles le feraient de façon encore plus erratique si la 12ème 
Planète devenait membre permanent du Système Solaire. Beaucoup des 
planètes en orbite autour du Soleil de votre Terre ont peu d’effet les unes
sur les autres. Par exemple, les planètes gazeuses comme Jupiter et Sa-
turne ont des champs magnétiques très faibles [AM : en comparaison de 
leur taille]. Les légendes qui racontent les ravages causés par la 12ème 
Planète au cours de ses passages périodiques semblent donc surréalistes 
à votre humanité naïve, qui n’a que peu de textes sur les précédents bas-
culements de pôles, qui décimèrent la race humaine et disloquèrent les 
civilisations au point d’empêcher que les rapports à ce sujet puissent 
avoir été conservés intacts pendant plusieurs générations.

82 - Séismes profonds
L’un des signes les plus infaillibles que les caprices actuels de la météo,
l’expression accrue du magnétisme terrestre que nous offre le noyau, le 
réchauffement des océans depuis le fond jusqu'à la surface ne sont pas 
de simples écarts à la normale, l’un de ces signes est l’accroissement 
considérable des séismes de profondeur, comme cela a été signalé de-
puis le milieu des années 80. Bien sûr, cela retient peu l’attention des 
médias, car l’accroissement du magnétisme ne touche pas les médias du 
fait que ce sont des choses difficiles à expliquer. L’accroissement des 
séismes de profondeur, qui indiquent un travail des plaques tectoniques 
de première envergure, sont un indice criant qu’un basculement des 
pôles est à venir. On n’enregistre normalement que peu de séismes à ce 
niveau, car la plupart des séismes enregistrés par l’homme proviennent 
de la croûte fragile et friable de la surface terrestre.
La surface terrestre qui est cassante et friable affecte directement les ha-
bitations humaines, ainsi remarque-t-on les séismes de surface. Les 
séismes de profondeur font valser les bateaux ,bougent les plaques tecto-
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niques en bloc plutôt que de réorganiser la surface, mais ne jettent géné-
ralement pas la vaisselle çà et là. En conséquence, les séismes de pro-
fondeur font peu de dégâts, et sont donc peu couverts par les médias. 
Cependant, en tant que symptôme annonciateurs du basculement des 
pôles, ils ont une signification de premier ordre, et, ce qui plus impor-
tant, ils sont inexplicables dans un quelconque autre contexte. L’accrois-
sement des séismes de profondeur est actuellement établi, mais comme 
ceux-ci augmentent et que l’attention se porte sur ce phénomène cu-
rieux, la disponibilité présente de statistiques à ce sujet a des chances 
d’être bloquée. Les données sur les séismes font état du lieu, de la date 
et de l’heure, de la magnitude sur l’échelle de Richter, et de la profon-
deur. Attendez-vous à ce que cette dernière information soit omise dans 
le futur.

83 - Les lunes de Nibiru

La 12ème Planète a ce qu'on appelle des lunes voyageuses, car elles se 
font souvent remorquer par la planète au hasard de son orbite elliptique 
très allongée. Ces lunes sont comparables à la Lune de la Terre, cer-
taines étant même plus grosses car la masse de la 12ème Planète a un in-
flux magnétique bien au delà de celui de la Terre. Certains pourraient 
croire que les lunes doivent toujours être en orbite autour de leur pla-
nète, et comme c'est le cas pour les planètes du Système Solaire de la 
Terre, elles ne restent pas plus sur place. La différence est que la 12ème 
Planète se déplace plus vite, lorsqu'elle traverse le Système Solaire, à 
une vitesse qui dépasse de loin le rythme posé des autres planètes. Ces 
lunes n'abandonnent pas la 12ème Planète quand elle s'en vient croiser à 
toute allure dans le Système Solaire, car à cause de sa masse la 12ème 
Planète reste éloignée des autres planètes massives et à aucun moment 
ses lunes ne subissent une attraction gravitationnelle qui soit plus forte 
que l'influx continu de la 12ème Planète. Si la queue de la 12ème Pla-
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nète léchera la Terre, il n'y a pour autant aucun risque de collision avec 
les lunes de la 12ème Planète.

84 - Régimes Adaptés
Non contents de façonner l’esprit des gens au sujet de la faim dans le 
monde, en vue de durcir les coeurs et de garder pour eux-mêmes les 
abondantes productions du centre de l’Amérique, le grenier du monde, 
la CIA va bientôt tenter de façonner les habitudes des gens. On leur dira 
de manger d’autres choses, d’adapter leur régime alimentaire, et plus 
particulièrement de s’en tenir à des liens de dépendance envers ceux qui 
leur fournissent la nourriture. Des contrats avec des chaînes de magasins
d’alimentation avec garanties d’approvisionnement seront mis en place, 
et les foyers dans l’embarras se retrouveront financièrement et émotio-
nellement dépendants. Ayant souscrit financièrement, ils ne peuvent pas 
aller ailleurs ou mettre en place d’autres moyens de se nourrir. Par 
conséquent, comme les temps sont proches où l’on asservira les popula-
tions, où de pauvres gens seront mis dans des camps, par le bien des 
mêmes liens avec lesquels on les aura enchaînés, pouvoir s’échapper 
sera de plus en plus difficile.
La réponse à la pénurie de nourriture n’est pas la dépendance envers 
des chaînes de distribution exclusives, mais les potagers et en particulier
les potagers d’intérieur. Si cette pratique se répandait, il n’y aurait au-
cune pénurie à proprement parler. Les voisins peuvent s’aider entre eux, 
partager leurs produits, leurs graines et leur savoir-faire, et on se remet-
trait vite des cataclysmes. Cette voie, la voie des efforts personnels, ne 
sera pas plaidée par ceux qui souhaitent établir leur royaume pour après.
Restez vigilants face à la dépendance, et jugez des griffes sur les mains 
qui se disent secourables!

85 - Les Pathogènes Annoncés par Psi-Tech
Il est une prédiction à ce point ridicule, et récemment énoncée par Psi-
Tech, cette autre organisation de vision au long terme au service de la 
CIA, que l'homme de la rue peut en rire: l'annonce que Hale-Bopp ap-
porterait avec elle des éléments pathogènes propre à détruire la flore ter-
restre. Alors que les apparitions d'OVNI augmentent et qu'elles de-
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viennent quasiment monnaie courante, le commun des mortels peut se 
demander pourquoi, si les extraterrestres ont de telles intentions, ils au-
raient besoin d'utiliser une comète, qui se déplace lentement, pour trans-
porter un tel colis. Cette dernière sottise n'a de sens que si l'on se sou-
vient du dilemme du gouvernement en regard des baisses de production 
agricole dues à l'approche de la 12ème Planète. Pensez à l'issue probable
des baisses de production agricole, pensez à l'histoire de ces plantes pa-
thogènes, et la chose prend tout son sens dans une perspective de forger 
le comportement des gens.
En ce moment présent, l'Afrique meurt de faim, surtout dans les en-
claves semi désertes au sud du Sahara, et elle sera le premier continent à
être le plus durement touché lorsque de sérieuses disettes séviront 
ailleurs et que se retirera l'aide alimentaire qui s'étend souvent jusqu'à 
l'Afrique. On demandera aux média de moins montrer les images des 
victimes du désastre, de façon à ce que les enfants qui titubent, maigres 
comme des bâtons, et qui tendent leurs bols vides avec une prière de 
désespoir dans les yeux, ne puissent plus rappeler aux nations peu habi-
tuées à des réductions de vivre d'aucune sorte, que cela pourrait devenir 
leur condition un jour ou l'autre. Plutôt que d'attendre qu'on en soit là, 
ceux qui souhaitent forger l'esprit du public en la matière ont donc com-
mencé à faire passer de tels scénarios dans l'imagination du public. Pen-
sez-y, et voyez ce que vous feriez si une famine généralisée devait tou-
cher la monde.

86 - Vents Dominants
Les ouragans ne feront pas que souffler dans une direction après l'autre, 
ils changeront constamment de direction, soufflant en de larges vortex 
qui se déplaceront à la surface de la Terre de sorte que lors du bascule-
ment, les vents sembleront souffler dans telle direction, puis dans telle 
autre, avec le passage du vortex en un point donné. Après le bascule-
ment, les vents se réétabliront selon le modèle des vents d'Ouest domi-
nants, car ce phénomène est en relation avec la rotation terrestre. Pointez
votre localisation, regardez ce que sera la nouvelle mappemonde, et pla-
cez-y les vents d'Ouest dominants pour voir chez vous d'où soufflera le 
vent.
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87 - Anciennes Cartes
Une énigme qui défie les cartographes et à laquelle ils ne savent pas ré-
pondre est l'existence d'anciennes cartes qui indiquent un équateur et des
pôles en des lieux différents de ceux d'aujourd'hui. La justesse de ces 
cartes ne peut être mise en doute, qui donnent des détails sur les conti-
nents et leur localisation tels qu'on les connaît globalement aujourd'hui. 
Ce n'étaient pas des cartes sorties de l'imagination, mais elles furent au 
contraire tracées grâce à des repères en relation avec la position des 
étoiles et avec des boussoles, tous ces guides dont se servent les marins 
en haute mer. Il n'y a pas d'explication immédiate, car les détails donnés 
et la cohérence d'ensemble ne peuvent porter à confusion, et une chose 
aussi essentielle au tracé d'une carte que le positionnement des pôles et 
de l'équateur ne pourrait vraisemblablement pas être sujet à caution. La 
réponse est de toute évidence sous le nez des cartographes, mais la rai-
son pour laquelle ils feignent de la voir est qu'elle engendrerait par trop 
d'angoisse. Les basculements de pôles se produisent souvent, ils se sont 
produits dans un passé récent, et il pourraient bien se produire à nou-
veau!

88 - Qui Sombrent et Qui Emergent
Périodiquement lors des basculements des pôles de forte amplitude, des 
terres émergent ou disparaissent, quelquefois en se déplaçant sous les 
océans. Cela est très naturellement le fait du mouvement des plaques 
tectoniques, qui se mettent en place suite à des compressions ou pour 
avoir été mises en pièces. Une terre soudainement immergée peut être le
résultat de l’un ou l’autre de ces effets. De la même manière, une terre 
longtemps immergée peut soudain réapparaître, avec sa vie sous-marine 
qui suffoque et meurt et toutes ses saletés des profondeurs qui en sé-
chant peuvent former un sol nouveau et particulièrement fertile.
Les continents qui se fractionnent, tels la route maritime du Saint 
Laurent qui est en perpétuel élargissement ou bien la faille africaine, 
peuvent amener à se soulever les terres qui bordent la fracture, car la 
partie qui surplombait la courbature de la Terre n'est plus là et peuvent 
prendre effet la flottabilité ou les contours naturels de cette terre. En 
conséquence, dans la région de la Nouvelle Angleterre en Amérique, la 
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terre se soulèvera probablement quand la route maritime du Saint 
Laurent se déchirera tout à fait. Les continents qui se fractionnent, telle 
la faille africaine en train de s'élargir, provoquent l'effondrement de 
terres bordant la fracture pour plusieurs raisons:

• La courbature de la Terre fait descendre les points situés sur la ligne 
de séparation des continents qui se fractionnent.

• Il y a moins de croûte terrestre recouvrant le magma qui est au-des-
sous, de telle sorte que des fissures se forment dans la croûte aux en-
droits les plus fragiles ou les plus profonds.

• La croûte fissurée au fond des failles océaniques fait que la terre qui 
pèse sur les bords va perdre son support, et donc sombrer dans le 
magma.

Les continents qui se compriment entre eux voient inévitablement une 
de leur plaque perdre à ce petit jeu, subductant ou se fracturant en mor-
ceaux qui vont s'incliner selon une certaine direction pour former de 
nouvelles chaînes de montagnes. Pour chaque ajustement où les conti-
nents ou les terres sont déchirés/écartelées, il y a une compression colla-
térale des plaques ailleurs. Sur la Terre, ce resserrement se produit le 
long du littoral du Pacifique, le Japon et les Philippines, ainsi que toute 
la côte occidentale des Amériques, étant les plus touchés par ce resserre-
ment. C'est souvent le cas, et donc, en raison du prochain déplacement 
des pôles, de nouvelles terres vont émerger près de l'Antarctique entre la
pointe de l'Afrique et l'Amérique du Sud en raison de la pression exer-
cée sur la côte occidentale de l'Amérique du Sud. En raison de la force 
de la plaque antarctique, cette pression sera soulagée en permettant à la 
plaque antarctique de passer par-dessus les plaques limitrophes, créant 
ainsi de nouvelles terres.
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Là où cette pression provoque la création de nouvelles terres, c'est là où
les plaques se fracturent, libérant une partie d'une plaque pour qu'elle 
agisse par elle-même. La compression peut forcer la terre à s'enfoncer, 
pour soulager la tension, mais elle peut aussi faire remonter la terre, de 
sorte qu'elle passe au-dessus d'une autre plaque. Ce qui se produit lors-
qu'une plaque supérieure se déplace ou pousse contre une plaque sous-
jacente dépend principalement de ce que présente la plaque sous-ja-
cente. Si le terrain est assez plat, la plaque supérieure se déplace, et tout 
ce qui se trouve sur la plaque sous-jacente est raclé ou écrasé en des-
sous. Si le terrain est lui-même vallonné ou montagneux, les collines et 
les montagnes seront comprimées et froissées, créant une situation où 
les roches et la terre volent, culbutent et se répandent.

89 - Preuves Evidentes
1997 - L’activité accrue du noyau de la Terre aura sans doute des mani-
festations telles que cela deviendra difficile à expliquer. Une météo erra-
tique persistera à être expliquée par un réchauffement général de la pla-
nète, et comme la conséquence d’un réchauffement atmosphérique 
créant des turbulences dans la haute atmosphère. Les vagues violentes 
capables d’inonder les navires de haute mer et les mugissements des 
bourrasques causées par les mouvements des plaques tectoniques sous 
marines seront assimilés à l’activité sismique de la Terre. L’incidence 
accrue des tremblements de Terre sera expliquée par une certaine pério-
dicité, confirmée soit par d’anciennes croyances, soit par l’amélioration 
de nos systèmes de suivi, signifiant par là que les séismes n’ont pas été 
enregistrés dans le passé. Les éclairs de lumière incroyables causés par 
les jets de méthane lors de leur éjection hors des poches coincées sous 
les plaques continentales en mouvement seront expliquées encore et en-
core par des éclairs. La diffusion magnétique accrue sera imputée à l’ac-
tivité des taches solaires, ce qui ne pourra jamais être vérifiable par le 
commun des mortels de telle sorte que personne jamais ne s’insurgera 
contre.
Au cours de mois précédant le passage de la 12ème Planète il y aura 
une interférence presque totale avec les transmissions radio et télévision,
sauf pour les abonnés au câble ou assimilés. Les téléphones portables 
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seront inutilisables , et à cause de leur popularité, certaines villes pren-
dront cela très au sérieux. Les appels téléphoniques à longue distance 
deviendront aussi impossibles parce qu’ils utilisent de toute façon les sa-
tellites pour la connexion. On demandera aux gouvernements mondiaux 
d’expliquer les choses, et ils donneront en pâture les visages rougissants 
de leurs scientifiques qui bégaieront des explications stupides. Il n’y a 
aucun doute que l’activité solaire sera mise en cause, et les pauvres 
scientifiques qui envisageront l’inadéquation de leurs explications avec 
la réalité seront affreusement maltraités. Quand les tâches solaires ou les
orages magnétiques en provenance du Soleil seraient en cause, les liai-
sons satellite et en particulier les transmissions des téléphones portables 
devraient revenir à la normale lorsque la Terre est dans l’ombre, hors de 
l’influence solaire. Alors que les temps qui nous séparent du bascule-
ment seront réduits, les gouvernements nous proféreront des excuses bi-
zarres, tout en sachant qu’elles ne seront jamais prises en compte.
2002 - 

Orages
Ces derniers temps, au cours des deux derniers mois, de violentes tem-
pêtes ont généralement frappé le Royaume-Uni, avec des vents plus 
forts que prévu. De même, aux États-Unis, qui partagent l'hémisphère 
nord, le froid atypique suivi de températures si chaudes sont tous sortis 
en manches courtes même dans le nord, bien que ce soit techniquement 
l'hiver. Cela a provoqué une série de tornades à travers les États-Unis, 
dans une ceinture du sud au nord, hors saison et extrêmes même en sai-
son. Au cours des derniers mois précédant le changement, le temps ne 
va pas simplement continuer comme ces dernières années, avec des 
temps hors saison et des sécheresses et déluges inexplicables par le mé-
téorologue. Il le deviendra davantage, plus extrême, plus hors saison, 
plus violent. Nous avons déclaré que le temps, et les ouragans, ne de-
viendront pas plus violents que ce que l'homme a connu par le passé. 
Cela est dû à un mécanisme de freinage que l'atmosphère elle-même im-
pose, les masses d'air ne pouvant se déplacer aussi rapidement que lors-
qu'elles sont poussées contre d'autres masses d'air et ainsi de suite. Cela 
ne veut pas dire pour autant que si vous ne prévoyez des tornades qu'à 
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une certaine saison, elles ne se produiront pas hors saison, ou dans des 
pays qui n'en connaissent pas encore. Cela ne veut pas dire que les oura-
gans ne se développeront pas soudainement, plutôt que de traverser les 
mers et d'être prévisibles. Cela ne veut pas dire que les tempêtes de 
neige ne tomberont pas plusieurs pieds de neige là où il n'y a jamais eu 
de neige, ou que les régions qui dépendent de la neige pour leur saison 
touristique en hiver y trouveront plutôt les fleurs du printemps.

 Marées
Ainsi, on peut s'attendre à des marées qui sont liées à des tempêtes 
telles que les ouragans le long des côtes. Les marées de tempête, où 
l'eau dépasse de plusieurs pieds les marées normales à l'intérieur des 
terres, se produiront même sans ouragan connu dans la région. L'oura-
gan, qui se forme et se dissipe tout aussi soudainement, peut laisser sa 
seule marque de cette façon. De même, si une onde de tempête se déve-
loppe en mer, le niveau de l'eau dans les zones avoisinantes peut baisser 
temporairement. Attendez-vous à l'inattendu, de plus en plus, à l'ap-
proche de ce changement. La montée du niveau de la mer était une nou-
veauté lorsqu'elle a été observée pour la première fois, mais elle s'est ra-
pidement transformée en mode de dissimulation. Les océans s'élèvent, 
les pôles fondent et les îles du Pacifique disparaissent sous les mers. 
Cette tendance va-t-elle se poursuivre, et dans quelle mesure les villes 
côtières seront-elles touchées ? Même si aucune onde de tempête ne 
frappe une ville côtière, celle-ci sera inondée à l'occasion et dans une 
certaine mesure avant le passage à l'an 2000. On s'en apercevra d'abord 
lorsque les égouts refouleront, puis lorsque les plages disparaîtront. Et 
ensuite, lorsque l'action normale des marées et des vagues fait simple-
ment disparaître les habitations du littoral. Les zones humides le long de
la côte deviendront salées, puis les baies intérieures. Dans ce contexte de
tremblement de terre de plus en plus important, les villes seront détruites
et les mouvements de la terre feront imploser les villes.

 Booms et flashs
Depuis plusieurs années, les booms et les flashs se multiplient et ont fait
leur apparition dans la presse il y a quelques années. Les booms, comme
nous l'avions expliqué à l'époque, sont dus au soulèvement de la terre, 
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de sorte qu'une chute de pression atmosphérique est ressentie à un en-
droit, une ruée vers cet endroit par les côtés. C'est ce qui provoque les 
coups de tonnerre, où la foudre crée de l'air surchauffé, un vide tempo-
raire, et l'air sur les côtés se rassemble avec un coup de tonnerre. Ces 
syndromes de soulèvement de la terre peuvent être ressentis sur terre ou 
sur l'eau, mais ont la même cause. Les éclairs échappent au méthane, qui
se trouve partout dans des mares, à partir de matériaux en décomposi-
tion piégés lors de précédents déplacements de pôles. Ce sifflement vers 
le haut, dû à une cause ou une autre, est un éclair lumineux. Comme les 
mouvements de la terre sont maintenant plus nombreux, plus instanta-
nés, plus violents que les années précédentes, on peut s'attendre à ce que
les booms et les flashes soient également en augmentation. La Tunguska
était une exception, car la toundra de Sibérie était luxuriante avant d'être
gelée, et donc une grande partie des prairies en décomposition étaient 
piégées. On peut s'attendre, à l'avenir, à ce que la base gelée de l'Amazo-
nie puisse se permettre de telles explosions.

90 - Les lacs salés
Il y a de nombreux facteurs qui entrent en jeu quand on parle de lieu sûr
à propos d'un basculement des pôles. Des montagnes peuvent venir che-
vaucher les plaines qui s'appuient contre leur chaîne montagneuse, mais 
si les plaques s'écartent l'une de l'autre ou bien glissent l'une sur l'autre, 
cela ne se produira pas. Les terres sont dépendantes des plaques sur les-
quelles elles se situent et si telle plaque vient forcer sous telle autre, la 
terre peut s'enfoncer sous le niveau de la mer et être inondée. De la 
même manière, si telle plaque est poussée à en chevaucher une autre 
sous la pression, la terre pourra s'élever au dessus du niveau de la mer. 
Toutes les zones côtières seront soumises au déferlement des eaux vers 
l'intérieur, mais certaines d'entre elles feront partie des endroits les 
moins dangereux du fait de la chaleur du sol ou des violents séismes, 
auxquels cas la meilleure chance de survie sera de partir en mer sur des 
bateaux. Les collines peuvent offrir une bonne protection contre les ou-
ragans, mais si celles-ci sont constituées d'un sol meuble qui peut se dé-
placer ou glisser sans crier gare, on sera plus en sécurité sur la terre 
plane.
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De nombreux contactés ont des visions des lacs salés de l'Ouest des 
Etats-Unis, ces anciens planchers océaniques élevés à la faveur de la 
poussée de la côte Ouest des Etats Unis au dessus des plaques situées à 
l'ouest de celle-ci. Ces lacs asséchés ressentiront certainement l'aigreur 
des ouragans, et leur sol dur et plat ne permet pas de creuser de terrier. 
Ces lacs asséchés sont entourés de collines et de montagnes ravinées, de 
toute évidence par les eaux qui se précipitèrent de très loin jusque dans 
ces lacs. La terre y est sèche et dure, constituée de roche à peu près par-
tout, et inhospitalière. Elle est imprégnée de sel, en tant qu'ancien plan-
cher océanique, et donc impropre à l'agriculture. Cependant, les Salt 
Flats présenteront cet avantage au cours du prochain basculement des 
pôles que la terre ne se déformera pas. Les Salt Flats sont là depuis des 
millions d'années, ils ont vu divers basculements de pôles aussi sévères 
que celui qui s'annonce, parce qu'ils sont collés à la même plaque que 
les montagnes environnantes, et ils ne bougeront pas, ni ne se déforme-
ront.
Donc, si vous arrivez à arrimer au sol de ces lacs asséchés des struc-
tures en forme de dôme au-dessus desquelles les ouragans passeront, ils 
représenteront des zones de sécurité maximale.

91 - Météorites Vertes
Tous les discours un peu nerveux du gouvernement au sujet des asté-
roïdes, alors que nous approchons du millénaire, ne sont pas des paroles 
en l'air. Star Wars a ouvert le feu, la NASA a continué, et les films catas-
trophe matraquent l'avertissement: attention aux astéroïdes.
La 12ème Planète ne vient pas seule à chacun de ses retours pério-
diques. Les lunes de la 12ème Planète voyagent derrière le monstre 
qu'elle est tel un collier de perles qui aurait été piégé dans son champ 
gravitationnel. Et un bon nombre de débris auront aussi été piégés, de-
puis des rochers jusqu'à de la poussière en passant par des gravillons, le 
tout s'étendant loin derrière la queue de la comète géante. Mais hors de 
l'attraction gravitationnelle de la 12ème Planète, et pourtant plus in-
fluencés par celle ci que par tout autre objet, il existent d'autres débris 
qui font la ronde avec la 12ème Planète. Qu'ils soient des astéroïdes so-
litaires ou de la poussière de météorite, ces débris pourraient tout à fait 
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heurter la Terre, car leurs orbites ne sont pas comme celles des débris 
que l'on trouve dans la Ceinture d'Astéroïdes, en orbite autour du Soleil 
à une distance constante de la Terre, mais leurs orbites sont au contraire 
inclinées sur l'écliptique, tout comme celle de la 12ème Planète.
Des débris avant coureurs ont commencé d'arriver, et ont annoncé leur 
arrivée de manière spectaculaire. Contrairement aux étoiles filantes ha-
bituelles, ces avant coureurs sont verts et non blancs, lorsqu'ils prennent 
feu dans l'atmosphère. Tous comme les autres signes qui iront en aug-
mentant, ces avant coureurs là se feront plus fréquents et s'y adjoindront 
d'autres phénomènes dans le ciel, qui resteront tous inexpliqués par les 
autorités scientifiques.

92 - Tremblements de Terre
Au cours du basculement des pôles, les tremblements de terre se pro-
duiront quand commenceront à se déplacer les plaques, les secousses se 
feront sentir au moment du déplacement, et peu de temps après celui-ci 
lorsque les plaques alentour s'ajusteront aux nouvelles tensions dont 
elles seront l'objet. Les secousses ultérieures son dues à de tels ajuste-
ments, et sont toujours minuscules en comparaison des déplacements 
principaux des plaques. Au cours d'un basculement de pôles, toutes les 
plaques de la Terre se déplacent, et les secousses se produisent à l'arrêt 
brutal de la croûte qui cesse le mouvement. C'est alors que se feront sen-
tir partout dans le monde des séismes équivalent au degré 9 sur l'échelle 
de Richter, que nous avons nommés de degré 15 car leurs effets dépasse-
ront de beaucoup ceux du degré 9.
Les tremblements de terre qui auront lieu après le basculement des 
pôles proprement dit ne feront pas tellement plus de dégâts que les 
séismes dus à l'ajustement de plaques en temps normal. Les plaques en 
mouvement, qui se heurteront brutalement les unes aux autres alors 
qu'elles ralentiront, créeront un effet domino assez semblable à celui 
d'un carambolage. Une plaque entre dans une autre comme celle-ci vient
à ralentir, créant un effet domino qui ricoche rapidement tout autour de 
la Terre, en l'espace de quelques minutes. Ce déplacement se produit 
sans délai, car chaque plaque est solide et ce qui en affecte un bord en 
affecte l'autre, lorsque toute la plaque est en mouvement. Les séismes se
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produisent donc tous en même temps, et se terminent aussi vite en une 
phase d'ajustement de quelques minutes.
Du fait de l'énormité des ajustements, dans lesquels de nombreuses 
plaques seront en des positions très instables, il y aura de nombreuses 
secousses ultérieures, la plupart d'entre elles se produisant dans les pre-
mières semaines qui suivront. Elles auront une magnitude de degré 8 ou 
moins sur l'échelle de Richter, et en aucun cas ne seront aussi fortes que 
lors du choc premier au cours du basculement des pôles. Elles diminue-
ront rapidement, pour se réduire à des frémissements agaçants après 
quelques semaines.

93 - Survivre aux Tremblements de Terre
Selon la façon les plaques sont placées les unes par rapport aux autres, 
les forces qui s'exerceront avec le déplacement des plaques lors du bas-
culement des pôles pourront avoir un effet d'écrasement, de glissement 
ou forcer celles ci à se chevaucher. Dans le cas d'un écrasement, le 
séisme sera ressenti comme un léger balancement. S'il s'agit d'un glisse-
ment, le tremblement de terre sera ressenti comme si le sol recevait de 
violentes saccades par en dessous. S'il s'agit d'un abaissement, le séisme 
fera une secousse brutale, puis un léger balancement suivi d'une inonda-
tion si le sol se retrouve au dessous du niveau de la mer. S'il s'agit d'un 
soulèvement, le séisme sera ressenti comme une secousse violente au 
point de vous projeter dans l'air, et des montagnes pourront se soulever 
avec une telle force que la roche mère se déchirera avec cette formation 
montagneuse, en créant des pics.
Les personnes debout risquent de se faire projeter violemment en ces 
instants, et on sera le plus en sécurité allongé au sol de telle sorte qu'on 
pourra peu bouger. S'il se produit un écrasement ou un glissement, la po-
sition allongée sur le sol diminuera l'effet de projection. Si la plaque doit
se soulever, alors le fait d'être allongé sous une couverture épaisse 
n'amènera guère plus que des bleus car on sera projeté contre le plafond.
Si les survivants savent être pragmatique par rapport à leur lieu d'habita-
tion au cours des quelques premières semaines de la vie d'après, il n'y 
aura sûrement aucune perturbation dans le mode de vie, si ce n'est 
d'avoir à s'asseoir de temps en temps pour une ou deux minutes. Vous 
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laisserez la vaisselle dans des caisses, pour le moment! Ne construisez 
aucune habitation dans laquelle vous espéreriez vivre après sur une ligne
de faille, et surtout pas sur une ligne de faille qui subira un soulèvement 
montagneux. Construisez plutôt au beau milieu d'une plaque.
Un dôme ou tout autre structure qui par sa forme ou sa matière suppor-
tera les séismes ne fera pas que résister, il protégera ses occupants. Toute
secousse qu'éprouvera une structure passera à ses occupants, qui 
peuvent s'attendre à être balancés à travers la pièce et doivent donc agir 
en conséquence. Ne laissez aucun objet sur le sol qui pourrait être proje-
té en l'air, mais arrimez les bien tous. Couchez vous sur le sol, coincés 
entre le mur et des objets rembourrés tels que des matelas ou des cana-
pés, de sorte que les objets qui voleront seront bien vite arrêtés. La situa-
tion la plus grave à laquelle il faut se préparer est un impact après avoir 
été projeté à une hauteur équivalente à une chute de 500 pieds. Cela sup-
pose qu'il n'existe aucune protection autour de l'objet ou de la personne 
pour éviter les blessures dues à l'impact, et que l'objet ou la personne ne 
soit pas empêché d'être projeté.

94 - Fausses Alarmes
1998 - Si les peuples sont prévenus qu'il va se produire des catas-
trophes, il faut voir cela sans un contexte d'avertissements mensongers 
qui permet à ceux-ci de se préparer pour le véritable choc, que les gou-
vernements n'annonceront probablement jamais dans sa pleine et entière
vérité. Des météorites et des débris qui doivent tomber du ciel. Des raz 
de marée supposés engloutir les villes côtières. Des agents pathogènes 
venus de l'espace et détruisant complètement les récoltes. Ces racontars 
font que beaucoup de gens pensent «Et si c'était vrai?», et commencent 
à réfléchir à des solutions. Tout cela, en conjonction avec des sites Inter-
net très réfutés tels que l'est «Troubled Times», qui se fonde essentielle-
ment sur les avertissements d'hypothétiques extraterrestres en prove-
nance de Zeta Reticuli, crée une tendance à se préparer, à fuir ou à chan-
ger ses habitudes de vie. C'est déjà ça de gagné, pensent certains.
Les prédictions alarmistes concernant les éruptions solaires ne sont 
qu'exagérations. Les éruptions solaires iront augmentant avec l'approche
du passage, mais ne seront pas en soi dévastatrices. Elles augmenteront 
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en quantité, tout comme les tremblements de terre seront de plus en plus
nombreux, et se révéleront être une plaie pour les communications élec-
tromagnétiques, mais elles n'auront que peu d'effet sur les marées, la 
valse des saisons ou le climat. Ceux qui souhaitent cacher la vérité aux 
peuples sur l'approche de la 12ème Planète diront tout autre chose, ils 
déclareront qu'elles sont à l'origine des séismes en profondeur de plus en
plus fréquents, de la chronicité d'El Nino et aussi de la diffusion magné-
tique. Cela n'est pas vrai. Elles ne sont qu'un effet de plus de l'approche 
de la planète prodigue qui crée tant de ravages sur Terre à chacun de ses 
passages périodiques.

95 - XF11 1997
Dans la ligne d'une politique qui commence à alerter les populations sur
les horribles cataclysmes à venir, et qui vont secouer la Terre dans un fu-
tur proche du fait du passage de ce qu'on appelle souvent la 12ème Pla-
nète, et dans la ligne d'une échéance rendue célèbre par Sitchin et qui 
prévoit le retour de cette planète sournoise pour l'année 2003, vous allez
voir vos gouvernements changer d'attitude et chercher à vous faire re-
garder dans la bonne direction, et ainsi comprendrez-vous ce dont on 
vous a éloigné jusqu'à présent. L'astéroïde XF11 1997 est un exemple de
cet effort nouveau destiné à préparer les populations aux changements 
cataclysmiques de la Terre et à les faire réfléchir sur les implications de 
tels changements. XF11 1997 a fait plus que cela, car il permet au com-
mun des mortels de pointer sa lunette vers Orion, à l'endroit où va réap-
paraître la 12ème Planète à l'occasion de son passage périodique. Si cela
vous agace, allez voir le contenu des «Temps Tumultueux», car des per-
sonnes sont en train de se préparer pour vous, et ont déjà quelques solu-
tions.

96 - Un Nouveau Plan d’Action
15/04/1998 - La NASA a un nouveau plan d’action. Il s’appelle faisons 
éclater la vérité, mais sans l’admettre directement. Ce qui marche le 
mieux, ce sont des ratés délibérés, car le public en vient ainsi à observer 
d’un œil nouveau ces bastions d’autorités scientifiques incontestées et 
autrefois à toute épreuve. Ils se verront bientôt tous mis en cause, et le 
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public examinera leurs affirmations avec un autre regard et une toute 
nouvelle attention, pour découvrir des explications et des informations 
qu’on lui a caché avec autorité autrefois. L’UAI attire l’attention sur un 
astéroïde, prétendant qu’il passera certainement tout près de la Terre en 
2028, et le lendemain, voilà qu’on corrige la distance annoncée la veille.
Puis il apparaît que parmi les astéroïdes connus, celui-ci n’est ni le pro-
chain à arriver, ni celui qui passera le plus près! Pourquoi agir ainsi, 
peut à juste titre se demander le public, qui hausse déjà un sourcil inter-
rogateur à propos d’Orion et d’une méchante planète quelque part dans 
cette direction. La NASA accepte à contrecoeur de filmer le Visage de 
Mars et puis en publie un négatif en s’excusant ensuite du malentendu, 
bien que de tels malentendus ne lui arrivent jamais dans ses autres publi-
cations. Pourquoi agir ainsi, peut à juste titre se demander le public, et 
comme le Pape révèle aussi que l’Eglise croit désormais que les visi-
teurs extraterrestres sont bien réels et de plus qu’ils ne sont pas des fi-
gures du démon, beaucoup en viendront à soupçonner qu’il y a du vrai 
dans les supposées tentatives du gouvernement pour étouffer l’affaire en
niant depuis toujours la présence extraterrestre.

97 - Débris dans l'Espace
traduction 2002 : Le nombre croissant de chutes de météorites est en 
fait un signe avant-coureur de l'approche de la 12ème Planète qui est sur
le point de pénétrer de nouveau votre Système Solaire et de traverser ce-
lui-ci lors de sa course obligée entre ses deux soleils. L'approche de la 
12ème Planète s'accompagne de l'arrivée de nombreux objets, et pas 
seulement de la planète et de ses lunes, car elles traînent avec elles 
comme une flopée de canetons derrière leur mère. Il y a une énorme 
quantité de débris qui cheminent avec elle, qui y sont étroitement ratta-
chés mais pas au point d'encombrer l'atmosphère de la 12ème Planète.
Comme les planètes sur le plan de l'écliptique et les astéroïdes sur leur 
ceinture aspirent avec eux ce qu'ils rencontrent dans leur déplacement 
autour du Soleil, la 12ème Planète attire à elle des débris qui ont ten-
dance à la suivre à la trace ensuite. Quand la 12ème Planète s'éloigne de 
votre Soleil pour retourner vers le compagnon éteint du Soleil, qui se 
trouve environ 18 fois plus loin que la distance entre le Soleil et Pluton, 
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ces débris restent à l'arrière de la 12ème Planète et ne la précèdent pas 
dans son voyage. Ils ont moins d'élan. Mais quand la 12ème Planète re-
passe, ils sont poussés de nouveau vers le Système Solaire et s'y préci-
pitent. C'est quelque chose qui ressemble à l'effet dans l'eau d'une palme
au pied d'un nageur. Il y a des bulles au dessus ou au dessous du pied, 
mais ces bulles ne quittent jamais le pied n'y ne s'y collent, elles ne font 
qu'aller et venir.
Ces débris n'ont pas d'orbite stable et ils sont susceptibles de plonger 
dans l'atmosphère terrestre. Il y aura une activité accrue de cette nature: 
de grosses météorites, et plus que des traînées vertes et des bolides pour-
tant spectaculaires. La chute récente d'un gros caillou sur le Groenland 
est une chose qui arrivera encore et de plus en plus souvent. Il y aura des
phénomènes spectaculaires, en même temps que les médias en parleront 
de moins en moins.
Traduction 2020 (texte du 15/10/1998) : 
Les pluies de météores croissantes sont en fait des signes avant-cou-
reurs de l'approche de la 12ème planète qui est sur le point de rentrer 
dans votre système solaire et de passer dans sa marche inévitable autour 
de ses deux soleils. L'approche de la 12ème planète est accompagnée de 
bien plus que de la planète et de ses lunes, qui traînent comme autant de 
canetons derrière leur mère. Il y a une immense quantité de déchets, qui 
fait aussi que cette route est vaguement connectée mais pas étroitement 
jointe de manière à devenir un fouillis dans l'atmosphère de la 12ème 
planète. Comme le mouvement de balayage du plan écliptique des pla-
nètes et de la ceinture d'astéroïdes autour du Soleil, la 12e planète attire 
avec elle les déchets qui ont tendance à traîner derrière elle. Lorsque la 
12e planète quitte votre Soleil et retourne vers son jumeau mort, à 
quelque 18 pas de votre Soleil vers Pluton et au-delà, ces déchets s'at-
tardent et ne se déplacent pas devant la 12e planète. Elle a tendance à 
avoir moins d'impulsion. Mais quand la 12ème planète revient, il y a une
pression pour retourner dans le système solaire et s'y faufiler.

Pourquoi ces déchets précèdent-ils la planète qui voyage ? Elle est bros-
sée vers l'avant, car l'attraction de la gravité s'accompagne de diverses 
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répulsions de la gravité, et tout mouvement créé affecte tous ceux qui se 
trouvent à proximité. La force de répulsion, qui maintient les grands ob-
jets à distance et empêche les collisions, ne joue pas seulement avec les 
particules de gravité, car il existe de nombreuses particules subato-
miques dont l'humanité ignore l'existence et qui sont également affec-
tées. Il suffit de regarder l'écliptique pour voir que l'influence du soleil 
sur les planètes est telle qu'elles s'alignent toutes sur un plan, comme s'il
y avait un lavage vers l'intérieur ou vers l'extérieur du soleil. De même, 
lorsqu'un grand corps est en mouvement dans l'espace, la portée de cet 
objet est large, dans l'espace, et met en mouvement des objets stagnants. 
C'est un peu comme un nageur qui pagaye dans l'eau. Quelque chose 
peut bouger sur le dessus ou le dessous du pied, mais il se peut qu'il ne 
parte jamais et fasse le tour complet du pied, mais seulement bouger 
d'avant en arrière. Ainsi, l'activité des météorites et des déchets spatiaux 
augmentera, en entrant dans le passage, bien avant le passage lui-même. 
Ces débris ne se stabilisent pas et plongent dans l'atmosphère terrestre. Il
y aura une activité croissante de cette nature - de plus gros météores, 
plus que de simples boules de feu spectaculaires ou des traînées vertes. 
L'apparition récente d'un gros rocher tombant sur le Groenland ne sera 
pas inhabituelle. Il y aura plus de spectacles dramatiques, mais en même
temps, on en parlera moins dans les médias.

98 - Vague de Chaleur aux Pôles
Des recherches scientifiques récentes menées par les humains sur des 
carottes de glace prélevées aux pôles ont révélé qu'il y a quelques mil-
liers d'année, les calottes glaciaires subirent une rapide augmentation de 
température, parfois de 50 a 70 degrés, et cela en l'espace de quelques 
mois ou de quelques années. Il est évident que la température n'est pas 
montée au point que les pôles subirent une telle augmentation de cha-
leur, sinon qu'en aurait-il été de la température à l'équateur? Votre équa-
teur aurait cuit, et il y aurait eu une disparition massive des espèces. Les 
espèces animales et végétales, la faune et la flore qui se développent à 
l'équateur, seraient dont issues des régions tempérées. Est-ce ce que l'on 
observe sur Terre? Il est évident que vos forêts tropicales existent depuis
des temps immémoriaux. Elles y sont bien installées. Les fossiles en 
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montrent la progression. Elles ne disparurent pas, et elles ne se refor-
mèrent pas plus durant les quelques derniers 12000 ans.

L'analyse est bonne, l'évidence physique est indiscutable, mais les 
conclusions sont fausses. La croûte de la Terre a bougé, de telle sorte 
que les pôles ont basculé de leur emplacement il y a 12000 ans (et cette 
estimation humaine n'est pas précise) vers une position légèrement plus 
chaude. Si les pôles avaient été au centre du Canada pendant un certain 
temps, par exemple, et avaient ensuite basculé pour se placer où ils sont 
aujourd'hui, les carottes de glace montreraient ce changement. Au cercle
polaire, vos mammouths congelés ont de l'herbe dans le ventre, ce qui 
prouve qu'ils pâturaient des prés à une époque d'un passé récent, il y a 
environ 10000 ans selon l'estimation de vos scientifiques. Cela coïncide 
assez bien avec cette nouvelle découverte. La croûte a bien bougé, et 
cela rend compte du déplacement des pôles, ce qui explique cette décou-
verte. Vous ne verrez jamais une telle augmentation de température. As-
surément jamais.

99 - Le Basculement Précédent
15/03/1998 - Vous ne trouverez pas trace du Pôle Sud d'avant, car là où 
il se trouve, recouvert par les eaux, une fonte des glaces vieille de 3600 
ans ne laisse aucun indice. Mais le pôle nord d'avant ne laisse aucun 
doute car le Groenland, avec ses volcans qui font fondre les glaciers en 
provoquant des inondations majeures, est encore plus chargé en glace 
que ne le sont les pôles actuels qui se sont formés en 3600 ans à partir 
de l'eau qui était présente. Le dernier basculement des pôles a rendu 
l'Europe légèrement plus froide, et la Russie légèrement plus chaude.
Et pourquoi les continents se déchirèrent-ils au point que les océans 
versèrent de façon si significative dans les failles, au cours du dernier 
basculement? Parce que le passage a eu lieu de façon plus rapprochée 
qu'il ne le fera cette fois ci. La date et l'heure exacte à laquelle la Terre 
se trouve en grande détresse, et celle à laquelle se produit le passage de 
la 12ème Planète ne sont pas déterminées par la même horloge! La rapi-
dité du basculement fut donc suffisante pour déchirer les continents en 
ce sens que le basculement précéda de peu l'alignement de la Terre avec 
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la 12ème Planète qui passait très vite, au lieu de résister à celui-ci. La 
croûte fut donc secouée dans tous les sens, et violemment. Ce passage 
violent fut aussi responsable du soulèvement du plancher marin de la 
Mer Rouge et de la levée de ses eaux telles deux montagnes de verre , 
afin que la troupe désespérée des Juifs s'y engouffrent pour se mettre à 
l'abri, en sachant bien que cette fuite ne constituait pas d'autre alterna-
tive à une mort violente et vengeresse pour eux tous, comme ils l'avaient
bien compris.
Note : ci-dessous ajouté lors de la session ZetaTalk IRC en direct du 28 
décembre 2002.
Le Dr Herbert Illig a fait des recherches scientifiques et a présenté des 
preuves que 300 ans ont été ajoutés à notre histoire par le roi Constantin 
dans le passé, créant l'histoire sur papier pour les années 614 - 911.
#zetatalk channel
Dans le passé, à la suite du dernier changement de pôle, la tenue de re-
gistres a cessé et n'a pas été rétablie pendant des siècles. Dans certaines 
régions, on tenait des registres d'une manière ou d'une autre, par 
exemple en comptant les jours qui passaient, le nombre de saisons qui 
passaient, et finalement ces registres ont été portés à l'attention de ceux 
qui avaient le temps de réfléchir à ces questions. Lorsqu'une civilisation 
n'a pas tenu de registres pendant telle ou telle période, une autre s'est 
peut-être immiscée dans le vide et a tenu des registres raisonnables. Ain-
si, en mettant tout cela ensemble, il est devenu évident que certains 
siècles manquaient ici ou là, et pour garder tout cela synchronisé, ces 
siècles manquants devraient être insérés. En fait, ils n'ont pas inséré suf-
fisamment de temps, mais ils ont essayé d'être conservateurs. Ainsi, il y 
a une confusion totale, dans les archives humaines, sur le moment du 
dernier déplacement des pôles, qui est considéré comme se produisant 
trop près de la naissance du Christ pour correspondre au modèle de 3 
600 arrivant proche de l'an 2000.

100 - Nouvelles terres
Note : écrit le 15 février 1999. La planète X et la 12e planète sont une 
seule et même chose.
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La plaque de l'Antarctique trouve le côté qui touche le Pacifique sous la
pression, car les plaques dues au pliage ou à l'effondrement ou à la sub-
duction dans le Pacifique commencent à le faire. Cela oblige en effet la 
plaque antarctique à se replier, comme un ventilateur, et elle résiste à 
cette pression pour se replier. La tendance est plutôt à ce que la plaque 
antarctique se détache de ces plaques limitrophes, de sorte qu'elle de-
vient alors libre de se déplacer. De même, le long de l'Atlantique, les 
plaques qui s'étendent dans l'Atlantique demandent à la plaque antarc-
tique de se déchirer, ce à quoi elle résiste, étant une plaque très solide. 
Le point qui donne, le point faible, est la frontière entre la plaque antarc-
tique et celles de l'Atlantique, car ce sont des points déjà affaiblis. Ainsi,
ces points faibles se séparent, les plaques de l'Atlantique allant dans leur
direction, l'Antarctique restant en place.

La plaque antarctique est maintenant libre de tous côtés ! Les plaques 
qui se chevauchent et se compriment du côté du Pacifique représentent 
la pression et la poussée. Les plaques qui se séparent et s'écartent du cô-
té atlantique représentent une ouverture, la plaque antarctique se déplace
donc dans cette direction. Libérée des frontières étroites, elle est libre de
flotter ou de couler dans la mer de lave sur laquelle toutes les plaques se 
chevauchent, et en tant que plaque terrestre, étant plus légère que celles 
qui ont coulé sous les mers profondes, elle flotte - une nouvelle terre ! Il 
y a des contours sur les plaques, sous l'eau, tout comme il y a des 
contours au-dessus de l'eau. La partie de la plaque antarctique qui 
émerge au-dessus des vagues est plus haute que le reste de la plaque an-
tarctique. Ainsi, la nouvelle terre et l'Antarctique existant ne sont pas 
réunis.

101 - Gémissements
Note : écrit le 15 février 1999.
À l'approche du passage, au cours de cette journée, la Terre commence-
ra à gémir et à gémir, résistant mais encline à se déplacer. Lorsque le 
changement commence à se produire, il y a, simultanément, des points 
de pression et la déchirure et le soulagement de la tension ailleurs. Ce-
pendant, aucun mouvement ou déplacement de la croûte ne se produit 

154



Dossiers > PS - Pole-Shift > 101 - Gémissements

avant qu'un seuil ne soit atteint, et donc la semaine d'arrêt de la rotation, 
avec des gémissements et des gémissements croissants de la Terre jus-
qu'à la rupture et au déplacement. Le déplacement lui-même provoquera
la véritable déchirure et le flambage de la plaque, en mettant tout en 
mouvement. Tout d'abord, à cette heure, il y a des signes de pression et 
de tension uniquement, les points où la subduction doit se produire 
s'échauffant, et les points où une déchirure doit se produire s'étirant. Là 
où ce tronçon se trouve sous l'eau, comme aux points bordant l'Atlan-
tique, cette terre sera tirée vers le bas pendant plusieurs minutes, voire 
des heures, avant le déplacement. Lorsque la subduction se fait sur la 
terre ferme, les habitants subiront une chaleur croissante, avant même 
que la subduction proprement dite avec la roche en fusion ne se pro-
duise. Mais jusqu'au déplacement réel, la tension est maintenue et la 
Terre gémit dans son agonie.
Note : ci-dessous ajouté lors de la session ZetaTalk IRC en direct du 7 
décembre 2002.
Le gémissement de la Terre est semblable au claquement des matériaux,
au grincement des strates de roches tirant sur d'autres strates, et aux vi-
brations des strates de roches sous tension. De nombreuses personnes 
sensibles déclarent être tombées malades avant les tremblements de terre
à cause de vibrations similaires, pas particulièrement entendues, mais 
ressenties par le corps dans tous les cas. De la même manière, beaucoup 
plus d'humains se sentiront malades pendant la semaine d'arrêt de la ro-
tation, et pas seulement à cause du stress du moment, mais aussi à cause 
des vibrations des strates rocheuses sous-jacentes. S'agit-il simplement 
d'un mouvement, ou peut-être d'un bruit ? Non, car la pression exercée 
sur la roche n'est pas seulement un mouvement ou le bruit qui peut en 
résulter lorsque ce mouvement se traduit par un déplacement d'air, donc 
un bruit. Il a été signalé que les tremblements de terre en attente peuvent
être détectés par radio, car l'électricité statique sur la radio augmente 
juste avant un tremblement de terre, de plusieurs heures ou de plusieurs 
jours. De même, les animaux domestiques se lèvent et se déplacent en 
sentant quelque chose, tout comme les animaux de ferme, mais ce n'est 
pas quelque chose que leurs propriétaires humains peuvent décrire, pas 
un son ou une vue. Les strates rocheuses, sous pression, modifient les 
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émissions, les électrons, les champs magnétiques et autres flux de parti-
cules subatomiques dont l'humanité n'a absolument pas conscience mais 
qui existent néanmoins.

102 - Tremblements de terre du permafrost
Note : écrit le 15 février 1999.
L'Alaska est susceptible, tout comme la Sibérie, de voir sa couche de 
permafrost brisée. Cette couche ferme de sol gelé, souvent saturée d'eau 
de sorte qu'elle est essentiellement constituée de glace par endroits, ré-
siste aux changements de topographie, de sorte que le sol ne se déverse 
pas dans les zones basses, ou ne remonte pas sous la pression du des-
sous, et donc que la tension et le stress s'accumulent avec le temps. Tout 
comme les plaques résistent au changement et se brisent soudainement 
lors des tremblements de terre le long de leurs bords où elles se raclent 
ou se pressent les unes contre les autres, de la même manière, le perma-
frost se brise et s'accompagne de séismes mineurs. Ces tremblements de 
terre sont à peine perceptibles, mais peuvent être enregistrés par des ins-
truments.
Ces craquements peuvent être dus à l'impact de petits météores, ou lors-
qu'une boule de feu se rapproche de la surface pendant sa combustion 
intense. L'air chauffé fait que l'air au-dessus du pergélisol devient plus 
léger et moins dense, et peut en outre ramollir ou faire fondre le pergéli-
sol. Les points de pression qui existaient déjà sont alors ouverts et créent
un claquement si proche de l'observation du météore que les observa-
teurs à proximité supposent un impact alors qu'il n'y en aurait pas eu.

103 - L'eau qui coule à flot
Note : rédigé le 15 avril 1999.
Il n'existe aucun endroit sûr dans l'air ou sur l'eau qui ne sera pas affecté
par le déplacement des pôles, et l'eau peut vous choquer par son agita-
tion. L'océan, tout comme l'atmosphère, n'est pas isolé. Il nage, et est af-
fecté par la poussée et le choc de l'air, et la poussée et le choc de l'eau 
qui crée un tourbillon. Imaginez simplement les courants d'air et d'eau 
de la Terre avec beaucoup plus de turbulences - de l'eau froide qui s'en-
gouffre, le glissement qui se produit lorsque la Terre tourne sous l'eau de
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sorte que de grandes marées se produisent, puis un renversement, un re-
cul, lorsque l'eau retrouve son niveau. Les humains sont habitués à pen-
ser à des rivières et des marées qui se déplacent lentement et qui 
s'apaisent. Imaginez que la pression derrière l'eau est forte et que les 
eaux se déplacent rapidement et s'écrasent, qu'elles creusent les flancs 
des collines parce qu'elles n'ont pas d'autre endroit où aller, qu'elles 
fourmillent dans la campagne au-delà des collines qui pourraient jeter 
un pont le long d'une côte et qu'elles reviennent en rugissant vers la mer 
pour que les gens trouvent de l'eau venant de derrière eux, de l'intérieur 
des terres comme de l'océan. L'eau peut être très imprévisible, bien 
qu'elle puisse être analysée si l'on s'assoit et que l'on y réfléchit un peu. 
Un bateau n'est pas un endroit sûr pendant le prochain changement de 
pôle, à moins que l'on ne soit prêt à se retrouver au milieu d'un océan, 
ou bien lavé à l'intérieur des terres, ou flottant à l'envers, ou encore en-
traîné dans un tourbillon tel qu'il reste sous l'eau pendant une période 
prolongée.

104 - La preuve existe
Note : écrit le 15 avril 1999. La planète X et la 12e planète sont une 
seule et même chose.
La preuve est quelque chose qui se trouve devant vous et ce, depuis des 
années. Elle ne se trouve pas seulement dans la géologie de la Terre. Si 
vous regardez simplement comment le gouvernement réagit, vous pou-
vez voir un modèle. Bien sûr, pour certains, qui souhaitent qu'il n'en soit
pas ainsi, il n'y aura aucune preuve. Pourquoi la NASA cache-t-elle ce 
que voit Hubble et ne le communique-t-elle pas ? Tout cela devrait vous 
dire quelque chose, alors regardez ce comportement et demandez pour-
quoi cela se produit. À moins que l'on ne regarde une étoile avec un mi-
nuscule point lumineux, il peut y avoir de nombreuses interprétations de
ce que l'on voit. De nombreuses émanations provenant du ciel ne 
peuvent être déterminées que par de grands observatoires, qui sont si 
peu nombreux et nécessitent une telle quantité d'argent pour les soutenir 
qu'ils sont inévitablement au bout du fil d'une marionnette et peuvent 
être tirés et contrôlés. De plus, vous avez les déclarations de la NASA et
du JPL qui peuvent contrer ce que les gens peuvent voir. 

157



Dossiers > PS - Pole-Shift > 104 - La preuve existe

Qu'est-il arrivé à Nibiru, aperçue en 1983 ? Pendant des centaines d'an-
nées avant cela, les astronomes ont tracé les orbites des planètes exté-
rieures et ont déclaré qu'il y avait une perturbation. Cela a provoqué un 
regain d'activité au début des années 1980, avec des calculs effectués 
par Van Flandern et d'autres, montrant la taille approximative d'une pla-
nète, une planète supplémentaire dans le système solaire qui expliquerait
les perturbations. En fait, il était remarquablement proche de la taille 
réelle de Nibiru qui est en route. Ils l'ont trouvé. Ils l'ont localisée par in-
frarouge. Il y a eu des annonces dans les journaux et soudain, plus un 
mot n'a été dit pendant une décennie. Puis la NASA a expliqué que d'in-
fimes différences de poids des planètes extérieures expliquaient tout. Si 
c'était le cas, puisque le poids des planètes est calculé à partir des orbites
et des tailles visibles, pourquoi tous ces astronomes pendant tous ces 
siècles auraient-ils été confus et auraient-ils remarqué les perturbations ?
Ils auraient calculé le poids pour expliquer la perturbation dès le départ !
Bien sûr, on vous trompe et on vous ment. 
Les cieux sont très encombrés, avec de nombreuses lumières, certaines 
en mouvement, d'autres non, et à moins d'avoir une étoile relativement 
stationnaire, brillante et avec un point lumineux, il est difficile pour 
l'homme moyen de dire que c'est ceci ou cela. La 12e planète, à la dis-
tance à laquelle elle se trouve en 1999, est plus petite à l'œil que Pluton, 
qui est une tache. En outre, Pluton reflète la lumière du soleil, ce que la 
12e planète ne peut pas encore faire en raison de sa distance. Par consé-
quent, elle n'a pas l'aspect brillant de Pluton, et elle est plus petite que 
cette dernière. Elle a une faible lueur rouge, qui se fondrait presque dans
l'arrière-plan car il n'y a pas de point lumineux. Vous devez donc l'obser-
ver en vous concentrant non pas sur la lumière brillante, mais sur la 
faible lumière. La plupart de vos équipements télescopiques sont habi-
tués à filtrer le point lumineux d'une étoile, qui est assez intense au 
centre. Vous devez donc passer à une magnitude de 10 pour tenir compte
de l'inclinaison que votre équipement télescopique utilise pour s'ajuster 
à la lumière des étoiles, et chercher quelque chose de minuscule. 
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Plutôt que de chercher un objet en mouvement qui deviendra sûrement 
visible et traçable l'année précédant le déplacement des pôles, regardez 
les changements de votre Terre. Les types de tremblements de terre, les 
types de changements météorologiques vous indiqueront mieux que 
toute autre chose ce qui s'approche. Regardez l'Exode juif, et ce que la 
Bible et les papyrus égyptiens vous disent s'être produit avant ce cata-
clysme - les insectes et les grenouilles apparemment fous, les séche-
resses et les déluges. Ce sont des indications pour vous aussi sûrement 
que le chauffage des océans du fond vers le haut et l'ampleur de la dissi-
pation du noyau confus, que quelque chose est très, très proche. Cela de-
vrait vous alerter, et vous verrez assez vite quelque chose dans les cieux.

105 - L'âge des machines
Note : écrit le 15 avril 1999.
Considérez ce qui est nécessaire pour faire fonctionner une usine de fa-
brication moyenne, qui utilise des machines lourdes. Des engrenages, 
des plaques de métal - tout cela semble assez solide. Admettons que le 
bâtiment tienne debout après le changement de pôle, après avoir été ré-
aménagé et renforcé, et que la machinerie elle-même soit assez durable. 
Certaines pièces se cassent, mais on peut les remplacer, alors pourquoi 
ne fonctionnerait-elle pas ?
Il y a des facteurs dans ce scénario qui ne sont pas pris en compte. 
Toutes les petites pièces nécessaires, les lubrifiants et les additifs, qui ne
seront pas disponibles. La plupart des lubrifiants sont nécessaires pour 
maintenir un certain équilibre chimique, sinon il y a de la corrosion. 
Sans ces lubrifiants, les pièces brûlent, s'usent, et vous ne pouvez pas 
simplement verser de l'eau ou n'importe quel produit chimique, vous 
avez besoin d'un produit chimique particulier. L'industrie chimique sera 
très durement touchée, car une grande partie de ses stocks sont liquides 
et vont éclater, se pulvériser, se répandre, et nécessitent des ingrédients 
spécialisés pour être créés en premier lieu. On recule donc sans cesse, et 
chaque fois qu'il y a une rupture du lien, le lien est rompu et affecte tout 
ce qui se trouve en aval. Tout se passe donc en aval de la chaîne. Même 
une minuscule pièce cassée peut arrêter le processus, car un métal parti-
culier ou un alliage particulier est peut-être nécessaire. Sans cela, une 
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fonction particulière ne se produira pas, une impulsion électrique ne se 
produira pas, ou une gravure ne se produira pas. Si cet alliage manque, 
tout le reste de la machinerie devient inactif et n'est tout simplement pas 
efficace. Et si elle n'est pas efficace, quel est l'intérêt de la maintenir ? 
Quelle est la motivation pour rester et maintenir cette usine ? Qui va 
nourrir les ouvriers, ou payer leur salaire ? Il n'y a tout simplement pas 
de flux d'argent. Les ponts sont en panne. Le réseau électrique est en 
panne. Le gouvernement est dans le chaos, et est parti se blottir, se saou-
ler et discuter entre eux. Les travailleurs ne sortent pas de la loyauté, 
mourant de faim, pour garder un gros chat d'entreprise en activité. Ils 
partent, essayant de trouver de la nourriture pour eux-mêmes. Si l'indus-
trie perd ses compétences, que se passe-t-il ? Toute industrie qui 
constate que ses travailleurs qualifiés ne sont plus disponibles fait 
faillite ! C'est un fait commun, et l'une des raisons pour lesquelles faire 
venir des immigrants aux États-Unis, éduqués et possédant un ensemble 
de compétences, est considéré comme une nécessité. Les pays du tiers-
monde ne peuvent même pas commencer à travailler s'ils ne disposent 
pas de cet ensemble de compétences. Si elle s'éteint, parce qu'il est plus 
important de nourrir la famille que de garder le patron au pouvoir, qui va
faire tourner l'usine ? 
C'est pour ces raisons que l'industrie ne fonctionnera pas, mais restera 
inactive. On a découvert des villes en Amérique centrale et en Chine, 
sous la jungle ou sous les sables mouvants, sans que l'on sache où sont 
allés les habitants. C'étaient de grandes villes avec de grandes étapes. 
Elles étaient irriguées, l'eau coulait à travers la ville, alors pourquoi 
s'est-elle effondrée ? Etait-ce une grande peste ? Une terrible 
sécheresse ? Quelqu'un est venu et les a tous massacrés ? Ce sont les 
vestiges des déplacements des pôles, où de grandes civilisations sont 
tombées dans le passé. Les survivants errent, à la recherche d'une vie 
meilleure. Ils sont souvent désorientés, car ils ne savent pas ce qui les a 
frappés. Ils sont sûrs qu'il s'agit d'un événement local et ils partent à la 
recherche de l'endroit où le soleil brille et où les céréales poussent. Ils 
errent tous. Vos industries seront donc désoeuvrées, pour ces raisons.
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106 - Bâtiment de montagne
Note : écrit le 15 mai 1999.
La formation de montagnes se produit lors de la subduction rapide 
d'une plaque sous une autre. Il y a friction entre les plaques, de sorte que
la plaque supérieure se plisse. Ce plissement représente une pression et 
un relâchement, qui peuvent entraîner de violentes secousses et des bou-
leversements, qui se brisent parfois pour créer de nouvelles falaises ou 
des roches en saillie. Les personnes qui se trouvent sur la plaque supé-
rieure à ce moment-là sont projetées vers le ciel et écrasées, avec à peine
un endroit sûr auquel s'accrocher. La subduction peut relâcher la pres-
sion en poussant vers l'avant les éclats/lamelles de terre qui se séparent 
des strates inférieures. Poussez un bloc de bois contre une pâte feuilletée
et regardez les lamelles supérieurs voler vers l'avant, en se séparant de la
pâte. Cette poussée peut être soudaine et projectile, la lamelle s'écrasant 
alors à nouveau. La pression et le relâchement peuvent également créer 
des terres froissées là où une telle activité n'est pas attendue. 

De même, des montagnes et des vallées se sont formées à cause du 
froissement et de la pression horizontale, et cela se reproduira lors du 
prochain changement. Qu'arrive-t-il à la roche lorsqu'on lui demande de 
se comprimer, de se plier ? Elle se brise et se déplace vers le point de 
moindre résistance, c'est-à-dire vers le haut, dans l'air. C'est ainsi que 
l'on voit apparaître des pics de roches abruptes dont les strates rocheuses
sont presque verticales. Elle s'effrite, avec un enchevêtrement de roches 
qui roulent les unes sur les autres lorsque la masse est poussée vers le 
haut. Ainsi, toute personne ou tout objet se trouvant au-dessus de cet en-
droit risque d'être broyé par le processus de dégringolade. La roche 
comprimée peut également se propager horizontalement, dans le sol ou 
l'espace voisin non occupé par quelque chose d'aussi dense qu'elle. Ain-
si, ceux qui se trouvent dans une vallée peuvent voir des roches jaillir du
flanc d'une colline, ou des lances rocheuses jaillir sous leurs pieds, de 
manière inattendue. Survivre au processus de formation des montagnes 
lorsqu'on est en montagne est précaire et déconseillé.
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Les terres situées à l'endroit où une ligne de faille pousse une plaque au-
dessus d'une autre subissent un violent séisme, mais les plaques se dé-
tachent rapidement l'une de l'autre et glissent. Mais plus loin de la ligne 
de faille, où l'augmentation de la pression est retardée, la pression et la 
libération se produisent en quelques instants, plutôt qu'en une seule se-
cousse violente. Ainsi, les points de construction de montagnes éloignés 
de la ligne de faille subissent plus de dommages pour les habitants que 
la ligne de faille elle-même. La formation de montagnes que l'on peut 
observer chez l'homme s'est produite au cours de nombreux déplace-
ments, et s'est accélérée à plusieurs reprises lorsque le déplacement en 
question a affecté cette plaque particulière avec suffisamment de force 
pour créer une forte subduction. Il s'agit donc d'un effet cumulatif, et 
non d'un résultat ponctuel. Cette fois-ci, il y aura une forte formation de 
montagnes, en particulier dans les Himalayas et les Andes, pas tellement
le long de la côte ouest de l'Amérique du Nord, et pratiquement pas dans
les Alpes en Europe.

107 - Impulsion électromagnétique
Note : écrit le 15 juin 1999. La Planète X et la 12ème Planète sont une 
seule et même chose.
Qu'est-ce que l'impulsion électro-magnétique, mais quelque chose que 
votre terre expérimente régulièrement. Vous avez un champ magnétique 
qui enveloppe la terre et qui diminue en force et se disperse, comme le 
savent bien les personnes qui le mesurent. Il y a 2 000 ans, lorsque la 
12e planète était plus éloignée de votre système solaire dans son long 
voyage, votre champ magnétique était plus fort. Donc qu'est-ce qui se-
rait étrange dans une forte impulsion ? De fortes impulsions arrivent tout
le temps. Les pilotes peuvent vous le dire. Ils ne tiennent pas compte de 
leurs boussoles. Ils se disent que quelque chose ne va pas, que c'est 
contraire à leurs autres signaux, alors ils ignorent leurs guides magné-
tiques. Le magnétisme ne tue pas les gens. C'est un mensonge. Par 
conséquent, puisque le magnétisme et le champ magnétique sont intrin-
sèques au noyau de votre terre, qu'ils y sont présents en permanence, 
pourquoi cela provoquerait-il une augmentation des tremblements de 
terre, alors que le magnétisme se disperse et diminue ? C'est là que ré-
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side l'illogisme. Les impulsions électromagnétiques ne provoquent pas 
une augmentation du volcanisme et des tremblements de terre, sinon le 
champ magnétique de la terre augmenterait en même temps, et non pas 
diminuerait

108 - 2003
Note : écrit le 15 juin 1999. La planète X et la 12e planète sont une 
seule et même chose.
Comment savez-vous que le soleil va se lever à environ 6 h 37 un matin
donné ? Vous le savez parce que vous faites des observations et que 
vous prenez des mesures. Comment savez-vous combien de kilomètres 
vous devez parcourir lors d'un voyage familier ? Vous pouvez compter 
les pas, ou mesurer la distance, et vous pouvez vérifier cela en vous ré-
férant à des cartes dessinées par d'autres. Vous observez, et vous prenez 
des mesures. Nous savons que Nibiru fera son passage à la fin du prin-
temps ou au début de l'été de l'année 2003 [Note : voir l'explication de la
date de 2003, il ne s'agit pas du passage mais de l'entrée dans le système 
solaire] parce que nous observons la planète qui s'approche de votre sys-
tème solaire. Nous étions présents lors de son dernier passage. Cela nous
est aussi familier que le coucher et le lever du soleil l'est pour vous. 
Nous le voyons, étalé devant nous, et nous observons chaque jour l'ap-
proche de la comète et calculons tout écart par rapport à notre dernier 
tracé. Il ne s'agit donc pas de quelque chose d'incertain que nous devons 
inventer à partir de calculs et appeler "la meilleure estimation" ou "notre
spéculation". Ce n'est pas une spéculation, c'est une observation, et nous
vous disons ce que nous observons.

109 - L'escalade de l'eau
Note : écrit le 15 juin 1999.
Ceux qui ont été témoins d'un mascaret remontant un ravin sont étonnés
que l'eau ne semble pas respecter le niveau relatif de la mer pendant ces 
périodes. Qu'est-ce qui fait monter l'eau ? La pression de l'eau pousse 
l'eau à monter au-dessus de son niveau parce qu'au point où la pression 
s'exerce, elle emprunte le chemin le plus facile. Lorsque la force de la 
pression est extrême, comprimant l'eau à des niveaux inférieurs, elle em-
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prunte le chemin de moindre résistance. Pendant un raz-de-marée, ce 
chemin s'éloigne de la masse d'eau. Un raz-de-marée se déplace vers 
l'intérieur des terres jusqu'à ce qu'une des deux situations suivantes se 
produise :
1. le niveau auquel il a grimpé est plus élevé que le niveau 

ailleurs, et le raz-de-marée se retire, ou bien
2. la pression derrière la vague diminue.
Lorsque les ondes de marée rencontrent des montagnes, cela peut en-
traîner un mascaret dans les ravins. Lorsque les ondes de marée 
s'écoulent vers l'intérieur des terres, il en résulte une marée de crue qui 
s'étend sur des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Lorsque 
l'onde de marée rencontre des collines ou des barrières, la force de la 
vague est brisée de telle sorte qu'elle est ralentie, ce qui permet une ré-
duction de la pression derrière la vague avant que celle-ci ne se déplace 
loin dans les terres. Mais là où le raz-de-marée ne trouve pratiquement 
pas de barrières, parce que la terre est plate, il devient de l'eau en mou-
vement, et cet élan même l'entraîne loin dans les terres, et au-dessus 
d'une hauteur qui serait normalement attendue.

Note : ci-dessous ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 30 
novembre 2002.

L'élévation du niveau de l'eau ne se limite pas au fait que l'eau trouve 
son niveau. Le mascaret transporte l'eau en amont de la rivière dans un 
élan, s'élevant au-dessus du niveau de la mer avec force, sur plusieurs 
kilomètres. Le mascaret transporte l'eau le long des ravins, dans certains
cas presque directement vers le haut, apparaissant dans un jaillissement 
sur les plateaux au-dessus de la tête. Un facteur à prendre en compte est 
la force ou la pression que subit l'eau, et qui équivaut à l'eau plus haute, 
ailleurs. C'est ce facteur qui permet aux villes d'avoir de l'eau au robinet,
grâce à l'eau stockée en un point élevé à proximité, qui est ensuite pous-
sée dans les canalisations. L'eau en mouvement ne fait pas que pousser 
vers l'avant, elle crée aussi un vide derrière elle. Au début, cette eau est 
en mouvement parce qu'il y a de la pression derrière elle, comme l'eau 
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du Golfe. Mais ensuite, la force de cette eau en mouvement prend une 
vie qui lui est propre. Elle a de l'élan, et en avançant, elle crée un vide 
derrière elle, attirant ainsi l'eau dans la direction du mouvement, conti-
nuant ainsi le mouvement. Ainsi, en roulant à travers les basses terres 
plates comme l'État du Texas, et en se déplaçant sur des centaines de ki-
lomètres à l'intérieur des terres, l'eau ne s'arrête pas simplement lors-
qu'elle commence à atteindre les contreforts. Pourquoi s'arrêterait-il ? 
Parce que l'élévation globale est supérieure au niveau de la mer ? Pesez 
cela, avec la force de l'eau, tout en mouvement, derrière la lèvre de la 
marée de crue. Cette eau en mouvement est plus grande que la résistance
devant elle, donc elle continue.

110 - Comète Lee
Note : écrit le 15 juillet 1999.
La comète Lee n'est pas l'aberration qu'on prétend qu'elle est, juste en-
fin un peu d'honnêteté de la part de l'élite astronomique - NASA et JPL 
et l'UAI. Ils préparent le public à des annonces plus surprenantes, et pré-
parent en même temps le public à leur excuse pour ne pas avoir alerté le 
public plus tôt. Cette excuse ? Qu'ils ont récemment réalisé que leurs 
formules, les précieuses formules dont ils étaient si fiers il y a seulement
un an ou deux et qu'ils enseignent encore aux jeunes dans les écoles, 
sont fausses. Oh, c'est si difficile de lâcher les préceptes ! Mais mainte-
nant, ils vont baisser la tête, se tordre les mains et souligner les nom-
breuses fois où ils ont remarqué dernièrement que le comportement de la
comète ne suivait pas exactement les préceptes, ce qui, pensent-ils, leur 
permettra de s'en sortir. Bien sûr, ils observent l'approche de la 12e pla-
nète depuis plus d'une décennie, depuis sa découverte en 1983, alors ap-
pelée Planète X. Se comporte-t-elle comme une comète typique ? Pas du
tout, pas plus que la plupart des comètes observées de près ces dernières
années avec les nouveaux équipements dont disposent la NASA et le 
JPL. Mais maintenant, avec cet aveu, d'autres révélations vont suivre. 

Petit à petit, le public sera dirigé vers la zone du ciel vers laquelle il 
était dirigé lorsque 1997 XF11 a provoqué une soudaine et brève frayeur
- vers Orion, à l'exact opposé de la zone vers laquelle le public était diri-
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gé lorsque tout ce qui se trouvait dans le ciel dans l'autre direction était 
considéré comme la comète insaisissable et secrète Hale-Bopp. Regar-
dez la comète Lee d'un œil averti, en observant le comportement de la 
NASA et du JPL, plutôt que le ciel, et vous en apprendrez plus sur ce 
qui attend la planète Terre que si vous regardez le ciel. Lors de l'incident
XF11 de 1997, l'impeccable et jamais fausse UAI a annoncé en quelques
semaines qu'elle s'était trompée, qu'elle avait été prématurée et qu'elle 
avait fait du bruit à propos de quelque chose qu'elle n'avait pas vérifié de
près ! Cela a préparé le terrain pour ce qui va suivre, et la comète Lee ne
sera pas le dernier aveu de l'élite astronomique qu'elle ne peut pas pré-
dire, avec certitude, le comportement des objets entrants.

111 - Records perdus
Note : écrit le 15 septembre 1999.
Le calendrier maya est réel, et il indique les cataclysmes à venir. Mais 
malheureusement, à travers toutes les nombreuses mains qu'il a passées, 
et à cause des défaillances de ses gardiens, certains points clés ont été 
perdus - principalement, quand a-t-il commencé. C'est un exemple des 
enregistrements perdus qui se produisent après les cataclysmes pério-
diques que connaît la Terre. Le calendrier maya est correct et précis, 
mais en quelle année exactement le compte commence-t-il ? Ils se sont 
trompés dans le décompte et, par conséquent, le calendrier se situe 
presque dix ans plus loin dans le futur qu'il ne le devrait. 
Pendant les cataclysmes, et pendant les centaines d'années qui suivent, 
les gens sont terriblement désorientés. Regardez ce qui est arrivé aux ar-
chives égyptiennes après le dernier déplacement des pôles. L'Exode juif 
a eu lieu, les Juifs ont pu quitter leur condition d'esclaves en emmenant 
avec eux leurs vieux, leurs boiteux et leurs bébés. Ils échappèrent tous à 
leurs ravisseurs, non pas parce qu'ils étaient très rapides, mais parce que 
leurs ravisseurs étaient très distraits. La grêle, les insectes dérangés par 
les gémissements de la Terre et courant dans toutes les directions, les 
éruptions volcaniques, les tremblements de terre, et le fait qu'ils vivaient
une journée très longue, le Soleil ayant sensiblement ralenti sa progres-
sion dans le ciel - tout cela distrayait les Égyptiens. Après les derniers 
cataclysmes, les registres égyptiens très minutieux qui permettaient de 
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tenir le recensement, les réserves de céréales qui entretenaient les riches 
- tout cela est parti en fumée. Et pendant les siècles qui ont suivi, les 
gens ne savaient plus combien d'années s'étaient écoulées jusqu'à ce 
qu'on recommence à tenir des registres. Cela s'est produit partout dans le
monde, lors de chaque cataclysme. Qu'est-il arrivé aux grandes villes de 
Chine ? Les archives ont été interrompues.

112 - Le crash du marché
Note : écrit le 15 décembre 1999.
Dans tout jeu, il y a des gagnants et des perdants. Entre aujourd'hui et le
moment où il y aura sûrement un crash des banques qui ne pourra pas 
être soutenu et où le système de troc reviendra essentiellement, il y a 
une fin de partie en jeu. Cette fin de partie se déroule sur les marchés 
monétaires et de nombreux acteurs souhaitent prendre le dessus et le 
conserver. Il est entre les mains des humains - de nombreux gouverne-
ments différents, de nombreuses banques différentes et de nombreux 
riches individus qui soit coopèrent les uns avec les autres, soit prévoient 
de se poignarder dans le dos et de se couper l'herbe sous le pied. Par 
conséquent, compte tenu de cela, le jeu pourrait basculer dans de nom-
breuses directions différentes. Mais une chose est claire : il y a peut-être 
une demi-douzaine de banques internationales, très richement dotées, 
qui ne seraient jamais hors course ou impuissantes dans ce jeu. 

Aujourd'hui, elles maintiennent la confiance dans ce que l'on peut appe-
ler l'homme qui travaille. Ils souhaitent que la population ne s'inquiète 
pas, qu'elle se sente à l'aise, qu'elle pense que le bon temps est là, qu'elle
ne regarde pas autour d'elle et ne remarque pas ce que certains disent - 
que les magasins d'urgence sont vides, que les récoltes sont mauvaises et
que le marché boursier est surgonflé. Ils souhaitent que la population 
soit morne, léthargique et dépensière, car la stabilité d'une économie re-
pose en grande partie sur la confiance. En fait, sans confiance, la plupart
des gouvernements et des structures financières échoueraient, et rapide-
ment. La confiance est donc maintenue à un niveau élevé aussi long-
temps qu'elle peut être maintenue. La plupart des actions sont gonflées 
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au-delà de leur valeur, très peu ne le sont pas, et elles peuvent chuter 
jusqu'à 1/4 de leur valeur avant de se stabiliser, le public ayant le senti-
ment d'avoir une certaine confiance dans l'action et qu'elle ne peut pas 
valoir moins. C'est une chute énorme. Pour les riches, qui mènent une 
vie bien protégée, cela ne les met pas à la rue, mais pour certaines per-
sonnes qui vivent de leurs économies, cela signifie un changement de 
style de vie et peut signifier qu'elles sont démunies ou désespérées.

Note : ci-dessous ajouté pendant la session IRC ZetaTalk du 1er juin 
2002.

On nous demande souvent d'indiquer le moment de l'effondrement, qui 
bien sûr ne sera pas un moment mais une série de moments, quand tel ou
tel pied sous la table se casse, et finalement un coin tombe, faisant glis-
ser le contenu de la table sur le sol, et finalement la table elle-même 
tombe. Au-delà de cela, il s'agira d'une série d'étapes, qui sont entre les 
mains de l'homme, en raison de la règle générale selon laquelle nous ne 
devons pas interférer avec le libre arbitre de l'homme. Nous ne pouvons 
intervenir que très rarement, et encore, dans des limites strictes. Par 
exemple, nous pouvons décrire en termes généraux qu'il s'effondrera, 
mais pas quand. Par exemple, nous pouvons décrire les tremblements de
terre et les éruptions volcaniques qui se produiront avant le changement,
mais pas quand pour une région donnée. Est-ce que nous vous mettons 
en garde aujourd'hui contre une éruption volcanique, une tornade, une 
ligne de chemin de fer cassée, ou une action gonflée au-delà de sa valeur
réelle ? Non ! Nous ne guérissons pas non plus votre cancer, nous ne 
vous sauvons pas des inondations et nous ne vous nourrissons pas 
lorsque vous êtes affamé. Par conséquent, ne vous attendez pas à rece-
voir plus que ce que vous recevez maintenant, de la part des extrater-
restres, des bons esprits, des anges ou de tout autre nom que vous leur 
donnez.

Note : ci-dessous ajouté pendant la session IRC ZetaTalk du 20 juillet 
2002.
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Jusqu'à présent, le marché boursier américain, leader mondial en tant 
que moteur pour sortir le monde d'un marasme global, a maintenu sa po-
sition de manière furtive. La confiance est le nom du jeu, et la confiance
a été maintenue non seulement par les discours des analystes du marché,
mais aussi par la valeur des actions sur le marché. La valeur sur le mar-
ché équivaut à ce que l'acheteur est prêt à payer ! Et donc, si une mau-
vaise action a des acheteurs, alors elle a de la valeur. Ainsi, les rallyes de
fin de journée qui ont souvent eu lieu au cours des deux dernières an-
nées ont été conçus pour augmenter les attentes pour le lendemain. Les 
actions qui ont chuté ont été considérées différemment le matin, par tous
les analystes qui prennent en compte la volonté des acheteurs d'acheter, 
et le marché est reparti à la hausse et en flèche.

Ce qui s'est passé alors, la semaine dernière, c'est qu'une chute aussi 
spectaculaire s'est produite avec peu d'arrêts. Et ce, malgré l'affirmation 
des poids lourds que tout allait bien et qu'il n'y avait pas besoin de nou-
veaux contrôles ou inspections de la SEC. La tendance a écrasé les 
contre-tendances, ceux qui ont acheté de mauvaises actions l'ont fait, 
mais le nombre écrasant de ces actions a tout simplement annulé cette 
tendance. Qu'est-ce que cela signifie ? Que la prédiction que nous avons
faite, depuis la fin de l'année 1999, d'un effondrement du marché dans la
mesure où les actions chuteraient à 1/4 de leur ancienne valeur, le mar-
ché en général à ce stade, va bientôt se produire. Si les actions mé-
diocres ne peuvent pas être rachetées en quantité suffisante, un point at-
teint maintenant, alors il sera évident pour le public que les actions mé-
diocres sont médiocres et que la confiance pourra chuter au niveau que 
les bénéfices et les performances de la société méritent. Ainsi, accro-
chez-vous à vos sièges, car la chute se produira rapidement, maintenant, 
et le système de troc commencera à remplacer le système monétaire.

De même, la bulle immobilière éclatera lorsque les problèmes clima-
tiques actuels et le manque de couverture d'assurance prouveront le 
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contraire. Le pourcentage de la main-d'œuvre qui sera touché est déjà en
augmentation, et il faut se référer à l'époque de la dépression, dans le 
monde entier, pour connaître les résultats attendus. Pendant la dépres-
sion à venir, qui est en fait en place mais niée par les médias et les pou-
voirs en place, il faut regarder la Grande Dépression passée comme un 
exemple des choses à venir. Les banques étaient insolvables, mais elles 
ont été autorisées à fonctionner, sans être appelées. Les propriétaires et 
les entreprises étaient insolvables, incapables de payer, mais ils n'ont pas
été rappelés à l'ordre et ont été autorisés à poursuivre leurs activités. Le 
raisonnement était qu'il n'y avait personne pour acheter ces entités insol-
vables, alors pourquoi arrêter leurs opérations ! Ainsi, ces entités insol-
vables ont été autorisées à poursuivre leurs activités et sont progressive-
ment redevenues solvables, ce qui a permis de rétablir l'activité. Lors du 
prochain krach, ce phénomène se répétera, mais avec une différence. Il 
n'y aura pas de re-solvabilité, pas de nouvelle santé, mais un change-
ment, au contraire.

113 - Gel financier/gel économique
Note : écrit le 15 décembre 1999.
Lorsque les marchés commencent à chuter, ils chutent rapidement et 
peuvent évoluer dans de nombreuses directions. Des gels financiers 
peuvent être maintenus, de sorte que le statu quo financier à un moment 
donné et la valeur monétaire des différents pays ne sont pas autorisés à 
flotter librement. C'est comme empêcher un ascenseur de monter ou de 
descendre. Il ne bouge tout simplement plus à partir de ce moment-là. 
Les marchés noirs vont bien sûr se développer, mais ils se développent 
assez lentement, pas du jour au lendemain. Ainsi, ce type de gel forcé, 
en fait une loi martiale dans le domaine financier, peut être maintenu 
pendant de nombreux mois, voire des années, et être assez efficace. 
C'est une issue probable. Cela se produit déjà sur le marché boursier où 
une ruée sur une action est arrêtée par une fermeture des marchés bour-
siers. Ils cessent les transactions jusqu'à ce qu'un certain temps se soit 
écoulé, et ceci est un signe avant-coureur de ce qui est à venir.
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114 - Impact du crash
Note : écrit le 15 décembre 1999.
Bien sûr, nous conseillons aux gens, puisque le système de troc est le 
résultat final, de placer leur argent dans des biens qui peuvent être tro-
qués, dans des choses comme des terres qui ne perdent pas leur valeur, 
car tout le reste le fera. Cela inclut les bijoux, les pièces de monnaie, les 
obligations, tout ce qui est basé sur quelque chose d'autre que la sub-
stance a le potentiel d'échouer. Quant à savoir quels pays l'emporteront 
et lesquels ne l'emporteront pas, cela dépend quelque peu de leur portée 
internationale. Les pays qui ont une large portée internationale et des 
tentacules dans d'autres pays sont comme quelqu'un pris dans un filet. 
Ils ne tomberont pas aussi bas si tous ne tombent pas. Les pays qui s'en 
sortiront le mieux, et dont le dollar est le plus fort, sont ceux qui seront 
le moins touchés par les pénuries de récoltes ou l'impossibilité de faire 
du commerce. 
Le Japon a une large portée, des tentacules dans tous les autres pays et 
systèmes bancaires. Il ne serait pas autorisé à faire faillite si les autres 
faisaient faillite, simplement parce que cela entraînerait les autres dans 
sa chute. Cependant, comme l'île elle-même ne produit pas beaucoup de 
ses matières premières mais doit les importer, lorsque personne n'aura 
plus d'argent pour acheter des produits manufacturés, les importations 
en pâtiront et l'île connaîtra de nombreux troubles intérieurs. Le yen 
risque de souffrir par rapport au dollar à cet égard. La Chine sera grave-
ment touchée. Elle a déjà du mal à nourrir sa population, et là où l'ours 
chinois était sur le point de rugir, il se réduira à un miaulement de cha-
ton et on ne l'entendra plus. 
Les États-Unis et certains pays d'Europe tentent de maintenir leur em-
prise grâce à leurs riches ressources. Cela peut réussir ou non, mais leur 
permettra probablement, dans le cas des États-Unis, de garder la tête et 
les épaules au-dessus des autres, de sorte que lorsqu'ils sombreront tous,
vous verrez toujours la tête des États-Unis au-dessus. La ceinture céréa-
lière et l'agriculture du sud-est sont suffisamment variées pour leur don-
ner une base sur laquelle s'appuyer. Dans de nombreux cas en Europe, la
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population pousse les limites de ce que la terre peut supporter, et ils 
souffriront de la même manière que le Japon. 
Les pays du tiers-monde qui souffrent de pénuries de récoltes à cause de
la sécheresse ou des inondations, verront qu'ils deviennent une entité in-
existante et connaîtront rapidement les âges sombres du commerce, se 
retirant à un niveau où ils étaient il y a 50 ou 100 ans, comme si leur 
progrès n'avait jamais eu lieu. On n'entendra plus parler des régions dé-
sertiques comme le Soudan, l'Irak et l'Iran. La famine sera grande et la 
couverture médiatique faible. À part quelques bruits de sabre alors qu'ils
s'enfoncent dans une marche de la mort vers la famine, ils ne seront pas 
un acteur.

115 - Résistance
Note : écrit le 15 janvier 2000.
Prenant les signes au sérieux, de nombreux humains consciencieux sou-
haitent accélérer la prise de conscience chez les autres, faire avancer le 
débat et la discussion. Ils espèrent que leurs semblables ne se retrouve-
ront pas à l'agonie parce qu'ils ont trop tardé, qu'ils n'étaient peut-être 
pas préparés ou qu'ils se trouvaient au mauvais endroit, et qu'ils seront 
affligés par leur indécision et leur hésitation alors qu'ils auraient dû agir. 
Ils regardent le groupe Troubled Times, qui cherche des solutions pour 
vivre dans les temps à venir, et pensent que chaque communauté devrait 
avoir de tels individus, un tel cuisinier dans chaque cuisine, un tel 
conclave dans chaque pays afin que les mœurs et les différences soient 
prises en considération. Ainsi, moins d'humains se retrouveraient à ago-
niser à la dernière minute. Pourquoi cette approche ne peut-elle pas être 
adoptée ? Qu'est-ce qui fait que de telles tendances se produisent, et 
qu'est-ce qui oriente l'action dans la bonne direction et la fait se produire
plus rapidement ? C'est souvent le contraire de ce que l'on attend. 
Plusieurs facteurs entrent en jeu et influencent la façon dont les gens ré-
agissent et le moment où ils le font. La résistance est l'un de ces fac-
teurs. Lorsque l'on cherche à exposer davantage les faits et les discus-
sions, ceux qui ne veulent pas entendre ces informations repoussent. Ils 
peuvent le faire parce que cela les effraie, parce qu'ils espèrent franche-
ment cacher les faits à tout le monde, ou parce qu'ils craignent la pa-
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nique dans les masses. Il y a ceux qui pensent qu'en gardant les autres 
muets, ils peuvent se retrouver avec une plus grande part du gâteau pour
eux-mêmes et un déroulement plus facile dans les derniers jours. S'ils 
peuvent faire en sorte que tout le monde croie à une fausse histoire jus-
qu'à la dernière minute, ils s'attendent à être en sécurité dans leur en-
clave avec leurs stocks de marchandises. Ils considèrent le savoir 
comme un pouvoir, comme une chose précieuse pour améliorer le déten-
teur de ce savoir. Il y a aussi ceux qui craignent la ruée vers les banques 
ou l'imposition de la loi martiale. Ils craignent de ne pas pouvoir se 
rendre dans la ville voisine pour y faire des achats en raison d'émeutes.
La résistance est un facteur qui fait que les sources d'information qui 
deviennent trop affirmées ou agressives sont piétinées. C'est relatif. 
Lorsque l'information monte comme une marée, la peur et la résistance 
augmentent de sorte que des mesures actives sont prises pour saper la 
source d'information. Par conséquent, devenir plus précis dans les pré-
dictions, plus réel et crédible, peut en fait être la mauvaise chose à faire 
dans la mesure où les forces de la peur, et elles sont nombreuses dans 
l'establishment qui contrôle les médias et les ressources financières, 
peuvent se retourner et saper agressivement le message. Dans une cer-
taine mesure, il est donc préférable d'équilibrer l'agressivité afin de ne 
pas susciter de réactions.

116 - Message subtil
Note : écrit le 15 janvier 2000.
La résistance au message selon lequel il faut se préparer aux change-
ments à venir existe aussi chez la personne moyenne. Prenez l'exemple 
d'un père de famille qui a de jeunes enfants, qui est lié à des paiements 
hypothécaires et à un emploi. L'idée de vendre une maison ou de chan-
ger d'emploi suscite une telle anxiété qu'elle devient une dispute perma-
nente avec soi-même. Si ce père de famille est convaincu par une dis-
cussion franche que le danger est réel, qu'il peut mettre ses doutes de cô-
té et accélérer les préparatifs, il risque de passer de plus en plus de 
temps à se disputer avec lui-même. Des débats pour savoir s'il doit ou 
non faire des changements dans sa vie. Souvent, ces discussions sont ré-
glées par une réprimande brutale. Il décide tout simplement de ne plus 
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penser à ces questions. Il décide qu'il ne peut pas continuer dans un état 
d'indécision, car il ne peut pas fonctionner. Il a peut-être été brutal avec 
les enfants, et ceux-ci s'en vont en pleurant. L'épouse demande ce qu'il 
advient de la famille. La résolution est le déni. 

D'un autre côté, que se passe-t-il si le message est subtil, un message 
subtil qui flotte sur les médias, peut-être seulement une lueur, une publi-
cité, quelque chose de simple pour que l'arrière de l'esprit soit autorisé à 
le recevoir, à le traiter sans avoir à être mis au défi. Et si le message di-
sait également à ce père de famille qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter de 
vendre sa maison ou de construire une forteresse dans les collines ou 
d'avoir une infrastructure établie avant que les cataclysmes ne se pro-
duisent. Et si le message était qu'il n'a qu'à se souvenir d'une simple sé-
rie de mesures à prendre, qu'il n'y a pas besoin de plus de préparation 
pour sauver des vies que pour faire du camping. Des étapes telles que 
l'endroit où aller, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut manger à long terme, 
conserver les semences, avoir quelques recettes - qu'il pense pouvoir gé-
rer. Il s'agit bien sûr d'une simplification excessive, mais c'est quelque 
chose qui peut être absorbé et compris, et c'est donc ce qui se passe. 

Plutôt que de bloquer l'information, le père de famille commence donc 
à y penser en se rendant au travail. En quoi cela diffère-t-il d'un voyage 
en camping ? Que fait-on la deuxième ou la troisième semaine ? Cela 
peut être divertissant car ce n'est pas extrême. Et lorsque le temps se 
gâte et que les choses deviennent extrêmes dans sa vie, il se rendra 
compte qu'il enfile ces pensées comme de vieux vêtements confortables 
et qu'il réagit de la bonne façon au bon moment, lorsqu'il n'a plus à se 
disputer avec lui-même. À cause des changements climatiques extrêmes,
des pénuries alimentaires, des marées montantes ou autres, lui et sa 
femme finissent par se dire "ne nous leurrons pas plus longtemps, nous 
avons des problèmes ici". Il se rendra compte qu'il est devenu à l'aise 
avec les mesures qu'il doit prendre, parce qu'on leur a permis de coexis-
ter avec sa vie. Ainsi, parfois, un message très discret ou sous-entendu, 
sur la simplicité des étapes, est plus précieux que de le faire paraître trop
compliqué.
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117 - Les menaces de guerre
Note : écrit le 15 février 2000 (Nouveau ZetaTalk)

Regardez derrière les menaces de guerre de la Chine. La Chine a souf-
fert des récentes tempêtes de pluie, des déluges qui ont causé des pertes 
massives de vies humaines en Chine, qui est tout à fait incapable de 
contrôler le débordement des rivières et de nourrir sa population. La Co-
rée du Nord connaît actuellement une famine, bien documentée, et les 
affamés traversent la frontière en rampant et en mendiant de la nourri-
ture auprès des Chinois. Que va-t-il arriver, lorsque le temps va empirer,
à un pays qui ne peut déjà plus nourrir sa population ? Le contrôle des 
naissances ne suffira pas. En Chine, une grande partie de la population 
sera affamée, comme c'est le cas en Corée du Nord. Que se passe-t-il 
dans une telle situation ? Les personnes au pouvoir pointent du doigt la 
frontière et créent un dragon. C'est une technique qui a été utilisée à l'in-
fini dans l'histoire de l'humanité et dans de nombreuses cultures de troi-
sième densité. Chaque fois que l'on ne veut pas de querelles à la maison,
on montre du doigt l'extérieur et on dit : "Mon Dieu, voilà le loup !". Les
querelles intestines cessent, et tout le monde regarde vers l'extérieur.

C'est la technique qu'utilise la Chine. Elle n'a pas l'intention de mettre 
ses menaces à exécution, mais il y aura des bruits de sabre, beaucoup de 
bruit, et on peut s'attendre à ce que d'autres pays suivent. Peut-être 
même les superpuissances s'engageront-elles dans cette voie, comme 
elles l'ont fait pour les changements terrestres actuels : dire à la popula-
tion de regarder ailleurs, la distraire, pour qu'elle ne pense pas à ce qui 
se passe. Cela se produira de plus en plus au fur et à mesure que la fa-
mine resserre son emprise sur les ventres rongés des citoyens. Les bruits
de sabre de l'administration Bush, en réponse aux événements du 11 sep-
tembre, doivent être considérés à la lumière des problèmes économiques
qui se développaient avant le 11 septembre. La récession, dont cette ad-
ministration choisit de dire qu'elle n'a commencé qu'à cause du 11 sep-
tembre, était en fait en cours dès que Bush a quitté la Maison Blanche. 
C'est un stratagème courant, parmi ceux qui s'attribuent la direction d'un
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pays, de pointer du doigt la guerre et les menaces extérieures. La guerre 
ne sera profitable à personne, si ce n'est en tant que menace, donc nous 
pensons que c'est là que le problème restera.

Nouveau ZetaTalk pendant la session IRC du 2 mars 2002

La troisième guerre mondiale n'aura pas lieu, bien qu'il y ait des me-
naces de ce genre sans fin pendant le changement. La raison, comme 
nous l'avons dit, pour laquelle une guerre à grande échelle n'éclatera pas 
entre les pays, est qu'aucun d'entre eux n'a quelque chose à y gagner. Ce 
qui se passe, bien qu'appelé "guerre" par Bush Jr. n'est pas une guerre, 
car c'est un pays contre un élément, un élément criminel, peut-être un 
élément révolutionnaire, mais pas un autre pays. De nombreux pays font
face à une révolution, comme l'Espagne aujourd'hui, par exemple, et ne 
l'appellent pas "guerre". Il existe des marchés noirs, le crime organisé 
aux États-Unis, en Italie et en Russie, les cartels de la drogue, et ce n'est 
pas une "guerre", même si ce mot est utilisé. Se concentrer sur les pro-
blèmes à la frontière, comme nous l'avons mentionné, est un moyen tra-
ditionnel de faire taire la population, car elle craint de détourner le pa-
rent pendant les périodes troublées. Les pays utilisent cette méthode 
pour distraire et calmer leur population lorsque les problèmes internes 
sont pénibles. Les pays utilisent cela pour éviter d'aborder ces questions.
Si l'on veut faire taire un groupe de frères et sœurs qui se chamaillent, 
on annonce que l'un d'entre eux, ou alors la maison, est attaquée ! Toutes
les mères peuvent vous dire qu'un front uni se forme et que les querelles 
sont mises de côté. Nous prévoyons donc des menaces et des bruits de 
sabre, mais pas de guerre.

118 - Précision
Note : écrit le 15 février 2000. 
La précision est difficile dans ces domaines, car tout est en mouvement 
et affecte le résultat exact. C'est similaire à un ouragan qui arrive, où l'on
peut indiquer la trajectoire et la vitesse du vent, mais il y a des incerti-
tudes quant à savoir si un barrage va se rompre ou si un navire de haute 
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mer va décider d'entrer ou de sortir d'un port dans la trajectoire de l'ou-
ragan. Une ville peut être sauve ou dévastée en fonction de ces événe-
ments. Pour le déplacement des pôles, ce qui est en mouvement est :

1. la 12e planète, qui s'en tiendra à la trajectoire calculée, car les 
facteurs impliqués sont basés sur l'astronomie et ne sont pas suscep-
tibles de changer.

2. l'emplacement de la Terre à ce moment-là, qui peut varier légè-
rement en fonction de la partie de la Terre qui fait face à la 12e pla-
nète. Le point exact d'arrêt dépend de la vitesse de rotation à l'ap-
proche de l'arrêt, et cette vitesse dépend des tourbillons dans le noyau,
des parties du noyau qui sont proches ou éloignées du rift atlantique à 
l'approche du moment de l'arrêt.

3. le déplacement lui-même, qui commencera à un moment incer-
tain, car la partie exacte du rift atlantique faisant face à la 12ème pla-
nète n'est pas connue. Ainsi, il peut commencer un peu plus tôt ou 
plus tard, en fonction de la force du magnétisme à la surface de la 
terre face à la 12e planète qui s'approche.

4. l'arrêt du déplacement, qui variera en fonction de la vitesse du 
déplacement. Celui-ci sera plus ou moins rapide en fonction des in-
fluences magnétiques, non seulement sur la partie de la terre qui fait 
face au 12, mais aussi sur les composants magnétiques du noyau tour-
billonnant qui font face au 12 ou qui en sont éloignés.

Ainsi, l'emplacement exact des nouveaux pôles Nord et Sud est difficile
à déterminer, mais l'emplacement général peut être estimé.

119 - Se préparer à la mort
Note : écrit le 15 février 2000.
De nombreux humains inquiets demandent ce qu'ils doivent dire à ceux 
qui, en Inde, verront leur terre tropicale sombrer sous les eaux et devenir
un nouveau pôle. Nous leur dirions de se préparer à la mort. Les habi-
tants de l'Inde le font bien, car ils vivent dans des circonstances très 
éprouvantes et déchirantes. La famine est endémique, touchant plus de 
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la moitié de la population d'une manière ou d'une autre, où ils sont rata-
tinés ou retardés ou voient leurs enfants mourir. Les traitements médi-
caux sont également très médiocres et les maladies sont omniprésentes. 
Ils connaissent également des sécheresses, des pénuries de récoltes et les
horribles cyclones qui touchent le Bangladesh. Historiquement, et de par
leurs croyances religieuses, ils sont très tolérants et fatalistes. 

Il n'y a pas grand-chose à attendre. Si une grande partie de la population
tentait d'émigrer vers le nord, elle s'y opposerait. Ils mourraient tout 
simplement de froid dans les montagnes. S'ils essayaient de monter dans
des bateaux et de naviguer vers d'autres terres, ils rencontreraient la 
même résistance. Bien sûr, ces scènes se déroulent aujourd'hui - cela 
s'appelle l'immigration et c'est très étroitement contrôlé parce que beau-
coup de gens essaient de quitter une terre surpeuplée pour aller ailleurs 
où les opportunités sont meilleures. Nous n'avons aucun conseil à don-
ner aux humains qui vivent dans de telles cultures humaines, car cela ne 
devrait pas changer à l'approche du changement de pôle. Nous 
conseillons aux habitants de l'Inde, pris dans ces circonstances, de se 
préparer à mourir paisiblement. Être avec ceux qu'ils aiment. De moins 
paniquer et de mieux accepter. La noyade est heureusement une mort in-
dolore, et relativement rapide.

120 - Volcans
Note : écrit le 15 février 2000.
Bien sûr, tous les volcans vont exploser, car le déplacement des pôles va
être très violent. Mais qu'en est-il des mois et des années qui précèdent 
le déplacement des pôles ? Ce n'est pas un secret que le lac Mammoth et
la caldeira de Yellowstone se réchauffent, et la population a été préparée 
à ces événements par le film Volcano où là, au milieu de Los Angeles, 
de la lave bouillonne. En fait, il y a une ligne de faille qui part de la ré-
gion approximative de San Diego/LA, jusqu'aux Sierras, et qui est sus-
ceptible de se rompre assez violemment lors de l'un des tremblements de
terre qui précèdent de quelques mois le déplacement des pôles. On peut 
s'attendre à des éruptions volcaniques dans cette zone des Sierras. Le 
mont Saint Helen entrera-t-il en éruption ? Tous les volcans qui ont été 
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actifs de mémoire d'homme vont commencer à cracher, roter et suinter, 
et beaucoup de ceux qui n'étaient pas censés devenir actifs vont réagir. 
Combien de temps faudra-t-il aux volcans pour se calmer ? 100 ans, 
mais dans un rapport décroissant, au cours de cette période. Au bout de 
100 ans, leur activité semblera comme aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, 
pour ceux qui sont sous le vent, ces rots post-crise sont pratiquement 
une condamnation à mort !

Note : ci-dessous ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 9 no-
vembre 2002.

Les tremblements de terre et les volcans ont des causes communes, 
mais aussi des causes différentes. Les causes communes des tremble-
ments de terre et des éruptions sont les pressions exercées sur les 
plaques pour qu'elles bougent, ce qui provoque, en plus du raclage et du 
craquement des plaques le long des bords, des poussées de lave. Les 
volcans entrent en éruption parce que la lave située juste en dessous du 
volcan est piégée, sous pression, et que le point de moindre résistance 
est une ouverture. Là où les volcans suintent perpétuellement, il s'agit 
d'une telle situation de pression, sans changement brusque de pression. 
À Hawaï, où les volcans suintent perpétuellement, il y a des couches de 
roche, plus de plaques qui se chevauchent que l'humanité ne le suppose. 
Ces plaques sont poussées vers le haut, mais d'autres plaques du Paci-
fique se subduisent sous Hawaï, de sorte que la lave a de nombreux en-
droits où aller, en dehors du haut. Elle peut se déplacer latéralement, et 
le suintement n'est qu'une sortie, donc pas d'éruptions. Lorsqu'un volcan 
est associé à un croisement de plaques, comme le Popo au Mexique, des 
éruptions se produisent et sont étroitement associées à des tremblements
de terre. Ici, l'éruption ne se calme pas tant que la lave piégée, sous pres-
sion, ne voit pas sa pression diminuer. Pendant le basculement, lorsque 
tous les volcans, actifs et inactifs, entreront en éruption ou suinteront de 
façon spectaculaire, il y a plus que le mouvement des plaques et la pres-
sion en jeu. Le noyau de la Terre est alors en ébullition, en mouvement 
et continue de l'être même après l'arrêt de la croûte. Ainsi, la pression 
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des volcans n'est pas seulement due à la lave piégée, mais aussi à des 
poussées de lave provenant du noyau lui-même.

Note : ci-dessous ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 16 
novembre 2002.

Nous avons déclaré que tous les volcans actifs au cours des 10 000 der-
nières années peuvent être considérés comme des candidats à l'explosion
ou au suintement pendant le déplacement. Lors de chaque déplacement 
des pôles, il y a des endroits sur Terre où la terre est étirée, comme l'At-
lantique, de telle sorte que des chaînes de montagnes telles que les Ap-
palaches n'ont pas connu de construction de montagne et que pratique-
ment aucun affleurement rocheux n'est à nu. Des endroits comme l'Hi-
malaya sont en train de se subduire, de sorte que les couches de roches 
se déposent les unes sous les autres et que l'on se protège de la lave. De 
même, on s'attend à ce que Hawaï s'en sorte mieux qu'on ne le pense, 
car la compression du Pacifique va superposer les strates rocheuses et 
protéger les volcans suintants de la lave en ébullition. En Nouvelle-Zé-
lande, où le bord de la plaque va basculer vers le haut, il y aura une cer-
taine protection contre les volcans qui explosent, car la pression sera re-
lâchée. De même, là où il y a un étirement, comme en Islande, il y aura 
un suintement continu, mais des explosions causées par la lave sous 
pression sont peu probables. 

Les caldeiras intérieures, comme celle de Yellowstone, reposent sur une
pression qui a un long chemin à parcourir avant de chauffer la surface. 
Pendant le déplacement, le fait qu'elles soient et aient été un exutoire 
pour la pression entre en compétition avec ce qui se passe dans les 
strates rocheuses. Ce qui arrivera en premier, pour Yellowstone, ne sera 
pas l'épaississement des strates rocheuses, car au début du changement, 
l'Atlantique est étiré, les plaques en mouvement et le noyau en ébulli-
tion. Ainsi, il y aura des explosions, bien que non violentes, de lave, pro-
venant de volcans pourtant actifs le long des Sierras et des Andes. Dans 
la dernière partie de l'heure, des strates rocheuses seront poussées sous 
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la côte ouest des Amériques, bloquant l'accès à la lave de ces volcans, ce
qui devrait accélérer la détente mais pas empêcher l'explosion en pre-
mier lieu. De même, dans les zones tendues d'Europe et du Moyen-
Orient, le grondement provoquera des suintements et, là où les volcans 
sont déjà ouverts à l'air, avec une sortie établie, comme en Italie, ils 
continueront, au début du changement, à exploser et à suinter. Il faut 
donc analyser le passé des volcans locaux ou des cavernes, pour évaluer 
leurs actions pendant le changement.

121 - Niveau de préparation
Note : écrit le 15 août 2000.
Alors que le PS approche et que les changements terrestres qui l'an-
noncent ne peuvent plus être ignorés, les peuples du monde se trouve-
ront à différents niveaux de préparation pour l'horreur à venir. Dans la 
plupart des cas, la population sera à peine capable de dépasser le stade 
de la prise de conscience stupéfaite que la vie telle qu'elle a été connue 
ne continuera pas avant que le changement ne les atteigne. Leur niveau 
de préparation dépendra de leur lieu de résidence, de leur état de santé et
des biens qu'ils pourront se procurer dans les derniers jours.
• Ceux qui vivent dans des villes côtières ou à proximité de volcans 

comprendront instinctivement qu'ils ne sont pas en sécurité, car des 
avertissements concernant des raz-de-marée et des éruptions volca-
niques ont été régulièrement émis pendant leur séjour dans la région. 
Ils essaieront de s'enfuir pour se mettre à l'abri, mais ne parviendront à
changer réellement leur situation que dans de rares cas. Les personnes 
malades, infirmes ou habituées à une vie indolente ne pourront guère 
faire mieux que de succomber aux maladies du stress lorsque la pa-
nique commencera à les envahir. Dans la mesure où les portes sont 
laissées ouvertes et les biens non gardés, des pillages se produiront, 
mais les pillards ont autant de chances de se retrouver face à un com-
merçant ou un propriétaire paniqué, donc le pillage sera en soi une ac-
tivité dangereuse pendant cette période. Ceux qui vivent dans des 
zones sûres vont errer, incertains et discuter sans fin de la situation et 
de leurs alternatives avec des voisins tout aussi confus et inquiets.
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• Lorsqu'il y a eu un avertissement précoce ou une prise de conscience 
des changements à venir, la préparation a peut-être commencé, mais 
dans la plupart des cas, elle a été reportée à la dernière minute. Se pré-
parer, ou prendre les avertissements au sérieux, c'est leur donner vie et
crédibilité, donc ignorer les avertissements et refuser d'agir est une 
sorte de déni. Ceux qui ont été avertis, mais qui ont refusé d'agir, vont 
soudain se lancer dans une frénésie d'activité, s'emparant de tout le 
matériel de survie ou des réserves de nourriture sur lesquels ils 
peuvent mettre la main et tentant une course folle vers un endroit sûr, 
s'ils n'y sont pas déjà. D'un œil sauvage et déterminé, ils écraseront 
tout sur leur passage, comme s'ils tentaient de s'échapper d'un bâti-
ment en feu. Ce type de préparation souffre doublement, en ce sens 
qu'elle était inadéquate en raison des retards, et qu'elle attirera l'atten-
tion sur elle-même en raison de l'activité bruyante à la fin, de sorte 
qu'il est probable qu'elle soit plus autodestructrice que réussie.

Si une personne a pris les avertissements au sérieux ou a écouté ses 
propres conseils pendant les mois et les semaines précédant le change-
ment, elle mettra en œuvre son plan de manière méthodique/sérieuse.
• Ceux qui ont déterminé qu'ils allaient probablement mourir, ou qui 

choisissent cette option, feront leurs adieux, comme une personne sur 
son lit de mort ou sur un bateau qui coule. Si ceux qui les entourent 
refusent de reconnaître les signes précurseurs du PS, ces personnes se-
ront traitées comme des fous et seront amenées à se retrouver pour se 
tenir compagnie et se comprendre, une sorte de club de suicide.

• Si un plan d'évasion a été mis en place, et bien répété, au moins men-
talement, il aura toutes les chances de réussir. Il est possible de voya-
ger, des semaines avant le changement, surtout si des itinéraires alter-
natifs ont été identifiés et étudiés. Voyager léger, afin de ne pas attirer 
l'attention, permet également un voyage rapide qui peut être déguisé 
sous de nombreuses excuses. La famille va peut-être rendre visite à 
des proches, partir en vacances, un décès dans la famille et assister à 
des funérailles, ou simplement envisager un changement d'emploi ou 
de lieu de résidence et faire quelques vérifications.

• Lorsqu'ils résident déjà à proximité d'un site de survie, une danse 
presque mise en scène et artificielle s'ensuit. Partir trop tôt pour un 
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abri qui assurera la sécurité en cas de tremblement de terre, de vent et 
d'éventuelles tempêtes de feu pourrait alerter les voisins ou les per-
sonnes indésirables, d'où une indifférence désinvolte. En soi, cela peut
être un signe révélateur, mais dans la plupart des cas, et à moins que le
jeu ne soit si mal fait qu'il soit un drapeau rouge, les voisins ne remar-
queront pas les indices d'un acte en cours à cause de leur propre ni-
veau de panique.

Les communautés stables dans un endroit sûr, qui sont en fait des com-
munautés de survie, seront protégées contre un afflux de personnes 
désespérées et mal préparées qui viendraient grossir leurs rangs. Il peut 
y avoir des gardes sur place pour décourager ou rediriger une foule de 
nouveaux arrivants. En dehors des routes évidentes, comme celles qui 
mènent aux collines ou à la campagne à partir d'une ville, il est peu pro-
bable que de telles foules se produisent. Ceux qui ne se sont pas prépa-
rés à l'avance seront dans un état de panique, courant dans toutes les di-
rections, de sorte que ceux qui essaient de sortir d'une ville trouveront 
sur leur chemin une foule essayant d'entrer dans la ville, et ceux qui es-
saient de quitter une côte trouveront une foule essayant d'atteindre la 
côte. Tout changement, dans l'esprit de ceux qui sont en proie à la pa-
nique, est préférable à l'absence de changement, de sorte que des me-
sures sont prises sans tenir compte de la logique.

122 - Noé
Note : écrit le 15 janvier 2001.
Noé était un individu qui a construit un bateau et y a fait monter ses ani-
maux de ferme, ainsi que sa famille, dans le but d'échapper à ce qu'il 
prévoyait être de fortes pluies et des terres agricoles inondées. Comment
se fait-il que les voisins de Noé n'aient pas été aussi prophétiques, et 
n'aient pas eu sa perspicacité ? Noé a en effet été averti par un guide spi-
rituel, car il a répondu à l'appel avec intensité. C'était une personne at-
tentionnée, comme le prouve le nombre de membres de sa famille et de 
sa ferme qu'il a sauvés. Il a pris ses responsabilités au sérieux. Noé avait
un guide spirituel de haut niveau qui a répondu à son appel et l'a 
conseillé parce que son appel pour ces contacts n'avait pas été donné en 
raison d'intérêts égoïstes, mais par souci pour sa famille et les autres. Il a
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également averti ses voisins, qui l'ont traité avec dédain. L'appel de Noé 
a donc été considéré comme un appel de Service-à-Autre de haut niveau
et, en tant que tel, il a reçu l'attention d'une entité de Service-à-Autre de 
très haut niveau qui connaissait le passage prochain de la 12ème Pla-
nète, qui a provoqué le Déluge.

De nombreuses personnes sont aujourd'hui averties des changements à 
venir. Dans les groupes de contact, les personnes contactées disent qu'il 
est remarquable qu'elles aient trouvé quelqu'un qui a fait le même genre 
de rêve, peut-être un rêve d'inondation ou un besoin de s'éloigner de la 
côte, peut-être un sentiment que quelque chose arrive ou qu'elles de-
vront s'occuper des gens, que ce sera une période d'urgence. Ils ne 
peuvent pas mettre le doigt dessus, mais souvent ils ont partagé les 
mêmes visions et ils se rendent compte qu'ils ont tous deux été avertis. 
Dans ces cas, ces personnes sont attentionnées, ont le sens des responsa-
bilités et reçoivent le même avertissement de leurs visiteurs.

123 - Moïse
Note : écrit le 15 janvier 2001.
L'histoire de Moïse est écrite avec une exactitude presque totale, dans la
mesure où il était interdit aux Juifs de mentir dans tout ce qu'ils pu-
bliaient, et où l'histoire est souvent étayée par des écrivains égyptiens 
qui relataient les cataclysmes qui frappaient l'Égypte au même moment. 
Velikovsky a fait un bon travail en soulignant cela. Moïse mentait-il 
quand il a dit qu'il avait un guide ? Il est allé au sommet de la montagne.
Il a prié avec ferveur pour être guidé. Il avait une charge importante en 
nombre de personnes dont il se sentait responsable. Il avait désespéré-
ment besoin de les mettre en sécurité alors qu'ils quittaient l'Égypte, sa-
chant les représailles qui s'abattraient sur les esclaves en fuite, et il avait 
le cœur sur la main pendant tout ce temps. Inutile de dire qu'un homme 
de cette qualité, qui a lancé cet appel, a reçu des guides spirituels qui lui 
ont répondu. On a beaucoup discuté de la raison pour laquelle la Mer 
Rouge s'est séparée et comment il aurait pu trouver son chemin. 
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Qu'était la colonne de feu ? En fait, il y avait un vaisseau spatial avec 
une lumière pointant vers le bas, lui montrant où aller. C'était une 
époque de grandes ténèbres, dans laquelle ils trébuchaient sur des ro-
chers. Dans de nombreux cas, à cause des tremblements de terre, de 
nouveaux rochers aux arêtes très vives avaient été projetés, et les an-
ciens chemins n'étaient plus praticables. Ils trébuchaient donc et grim-
paient et il était important de conduire les boiteux et les petits enfants, le
bétail et les moutons en remorque, et peut-être un chariot à bœufs - pour 
trouver un chemin où ils pourraient tous se déplacer et avancer sans se 
retrouver face à une falaise ou à d'énormes rochers qu'ils devraient esca-
lader. La lumière leur indiquait donc la direction à prendre à mesure 
qu'ils approchaient. Dans le passé, ZetaTalk n'a pas été en mesure d'ex-
pliquer dans quelle mesure les guides spirituels et les visiteurs pouvaient
aider les humains en cas de problème, afin de ne pas interférer avec le 
sentiment que les humains de 3ème densité doivent avoir que la respon-
sabilité de leur vie est entre leurs mains, et qu'ils ne seront pas secourus 
par des figures parentales ou ceux qu'ils pourraient considérer comme 
des dieux. Nous, les Zetas, avons demandé et obtenu la permission spé-
ciale du Conseil des Mondes de détailler comment Noé et Moïse ont été 
assistés, car il a été jugé que ZetaTalk a un public qui prend déjà la res-
ponsabilité du chemin que prendra sa vie, dans l'ensemble.

124 - Tsunamis de PS
Note : écrit le 15 juin 2001, pendant les débats sci.astro 2001.
Il y a une différence entre le type de vague qui serait causée par un asté-
roïde et celle qui serait causée par un océan en mouvement pendant un 
PS.
Lors d'un PS, la croûte terrestre se déplace rapidement d'un quart de 
tour ou plus, dans une forte bascule tentant de faire un demi-tour alors 
que le noyau fait un retournement complet, entraînant avec lui la croûte 
réticente. Comme le sait toute personne transportant une assiette de 
soupe, la soupe et l'assiette ne se déplacent pas toujours ensemble. Si 
l'assiette se déplace brusquement, la soupe peut rester derrière, en débor-
dant. La soupe est libre de bouger ou de ne pas bouger, alors que l'as-
siette est attachée à la main du serveur. Les océans du monde sont re-
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groupés/liés ensembles, là où la croûte a offert une immersion/enfonce-
ment [les océans sont reliés entre eux via les creux entre continents], 
mais lors d'un PS, lorsque la croûte se déplace soudainement sous les 
océans, il se produit également des débordements, les eaux n'étant pas 
entraînées avec le noyau comme l'est la croûte, qui est attachée au 
noyau. Qu'arrive-t-il aux océans qui sont ainsi sortis de leur lit et pous-
sés sur des terres plus hautes que celles d'où ils viennent ?
Les raz-de-marée/vague de fond/tsunamis sont souvent montrés comme
s'élevant très haut, une tour d'eau s'écrasant sur d'infortunés humains de-
bout, horrifiés, sur une plage. Alors qu'une vague générée par un dépla-
cement sous-marin, comme cela se produit lorsque des plaques s'ajustent
en raison de la subduction lors d'un tremblement de terre, roulera dans 
une ligne de pression mortelle jusqu'à ce que le rivage soit atteint, puis 
s'élèvera lorsque la profondeur de l'eau diminuera au fur et à mesure que
la vague roulera sur la plage, cela ne se produit pas lorsque l'ensemble 
de l'océan est en mouvement. Il s'agit plutôt d'une marée de déferlement,
car les océans sortent de leur lit pour atteindre un terrain plus élevé, de 
sorte que le bord d'attaque est le point le plus haut de la vague. Dans les 
tsunamis, une seule ligne de pression se déplace dans l'océan, transférant
rapidement la pression de l'eau du point de séisme à l'endroit où elle doit
s'arrêter, sur la terre ferme, pour finalement s'écraser sur une plage. Lors
d'un déplacement des pôles, il n'y a pas de ligne de pression unique, 
l'océan dans son ensemble est en mouvement parce qu'il reste en arrière 
pendant que la croûte se déplace, et roule donc sur la terre sur le littoral 
qui est tiré sous lui. 

Il s'agit d'une marée d'inondation, le bord de l'eau étant son point le plus
haut, montant comme une marée silencieuse qui monte sans cesse, la 
vague roulant vers l'intérieur des terres sans un va-et-vient fracassant, 
juste une inondation progressive et régulière. Pour ceux qui sont à la 
merci d'une telle marée, leur première pensée est de s'élever au-dessus 
de la marée. Bientôt, ils se tiennent sur le point le plus élevé qu'ils 
peuvent atteindre, et l'eau, qui coule dans les terres, continue de monter. 
Sur un bateau ou une embarcation, ils seront entraînés vers l'intérieur 
des terres avec le courant jusqu'à ce qu'un remous inverse se produise, 
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l'eau retournant dans son lit mais, de la même manière que l'eau pendant
un remous, dépassant de l'autre côté, de sorte que les deux côtés de 
l'océan subissent cette marée, alternativement, pendant quelques jours 
jusqu'à ce que l'élan diminue. Lorsque la marée se retire, les personnes à
bord risquent d'être entraînées loin en mer avec le courant, car l'eau se 
précipite vers son lit de manière inégale, plus rapidement là où elle peut 
se retirer le plus vite.

Les vagues provoquées par la chute d'un astéroïde ressemblent à ce que 
les enfants voient lorsqu'ils laissent tomber un rocher dans un étang ou 
une flaque d'eau. Comme dans le cas d'un tsunami provoqué par la sub-
duction d'une plaque, où l'eau est soumise à une forte pression en un 
point donné et transfère cette pression en ligne dans la direction où elle a
été projetée en premier lieu, le rocher provoquera une ligne soudaine de 
pression de l'eau loin du point d'impact. L'eau qui s'élève directement 
vers le haut tombe rapidement à la surface, c'est l'éclaboussement. Mais 
l'eau à l'intérieur de l'étang déplace la ligne de pression vers l'extérieur, 
visible uniquement sous la forme d'une ondulation à la surface de l'eau 
jusqu'à ce qu'elle atteigne le bord de l'étang où elle devient une vague 
clapotante. Les vagues générées par les astéroïdes sont donc grandes, 
s'écrasant sur le rivage. Les os de baleine au sommet des montagnes si-
tuées à l'intérieur des terres n'ont pas été soulevés par les vagues du tsu-
nami, ni transportés à l'intérieur des terres au sommet d'une telle vague. 
Une baleine ne serait pas assez proche de la côte pour être prise dans un 
tel événement. Elles sont arrivées au sommet de ces montagnes inté-
rieures parce que l'océan tout entier était en mouvement et qu'elles n'ont 
pas pu échapper à cet élan. Ainsi capturées, elles ont été déposées sur 
des rochers où les eaux rapides s'éloignaient rapidement d'elles par des 
fissures, trop étroites pour l'infortunée baleine laissée en plan.

Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 22 
mars 2003.
Si les eaux des océans et des grands lacs résistent à se déplacer avec la 
croûte, dans une large mesure, c'est le cas. Cependant, la pression d'une 
masse d'eau est bien plus forte que la pression de l'eau qui s'accroche, 
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par gravité, à une Lune en train de disparaître. Ainsi, il y a plus de pres-
sion pour se déplacer vers l'intérieur des terres dans une marée de PS 
(d'inondation), et en raison de la pression exercée par la masse d'eau, 
l'eau se déplacera plus rapidement qu'une marée normale. Une marée 
normale provoquée par la Lune prend 6 heures pour entrer et 6 heures 
pour sortir, mais la marée du déplacement des pôles se produira en 
moins de temps. Le remous en retour va télescoper cela, mais le remous 
supplémentaire qui se produit jusqu'à ce que l'eau s'installe dans sa cu-
vette prendra de plus en plus de temps. C'est un mélange confus de fac-
teurs affectant le flux de la marée. La Lune ne cesse d'exercer son in-
fluence sur les marées. L'eau des bols comprimés comme le Pacifique 
tentera de s'égaliser pendant des jours, créant des flux là où on ne les at-
tendrait pas. La température sera mélangée, l'eau froide forçant sous la 
chaude dans des endroits inattendus, créant des tourbillons qui déplacent
l'eau autour plutôt que dans une direction. Par conséquent, nous 
conseillons à ceux qui devront faire face à des marées d'inondation de 
lire attentivement nos informations sur les lieux sûrs, en tenant compte 
de leur emplacement. De lire attentivement la section sur le déplacement
des pôles concernant le mouvement de l'eau. Discutez avec d'autres per-
sonnes du mouvement hypothétique de l'eau qui affecte le groupe. Au 
bout d'un certain temps, les nombreux facteurs se mettront en place et 
vous serez en mesure de prévoir le moment où vous pourrez retourner 
sur votre côte en toute sécurité.

125 - L'impact des astéroïdes
Note : écrit le 15 juin 2001 lors des débats sci.astro 2001.
L'impact d'un astéroïde est une explication hypothétique de la décou-
verte d'os de baleine au sommet des montagnes, à des centaines de kilo-
mètres à l'intérieur des terres, et des rapports folkloriques de gigan-
tesques raz-de-marée. Cela s'inscrit bien sûr dans la lignée du battage 
médiatique actuel destiné à obtenir des fonds pour la réactivation de la 
Guerre des étoiles, qui n'a rien à voir avec la défense nucléaire et tout à 
voir avec la mise en place d'une offensive contre la Planète X. Ainsi, 
l'horreur des objets proches de la Terre est mise en avant, et des films 

188



Dossiers > PS - Pole-Shift > 125 - L'impact des astéroïdes

comme Armageddon sont promus, afin que le public mette son argent 
dans la défense. L'explication de l'impact d'un astéroïde ne peut pas tenir
face aux preuves, à moins que celles-ci ne soient découpées en si petits 
morceaux que l'ensemble n'est pas pris en compte.

Comment l'impact d'un astéroïde pourrait-il faire baisser les océans du 
monde de 16 à 20 pieds au cours des 3 500 dernières années, de sorte 
que les pierres polies par l'eau se trouvent au-dessus de la ligne de ma-
rée dans le monde entier ? Il faudrait pour cela que l'impact d'un asté-
roïde ait affecté uniformément les océans du monde entier et créé des 
vagues qui ont emporté les pierres pendant des années, pour que cela 
coïncide avec les preuves.
Comment l'impact d'un astéroïde aurait-il pu provoquer un déplacement
de la croûte terrestre tel que des mastodontes qui, quelques instants au-
paravant, grignotaient de l'herbe verte, se seraient retrouvés dans le 
cercle polaire, auraient été congelés et conservés dans cet état pendant 
les quelques milliers d'années suivantes ?
Comment l'impact d'un astéroïde a-t-il pu faire en sorte que la réso-
nance magnétique soit la plus forte il y a environ 2 000 ans, d'après les 
enregistrements humains, mais qu'elle diminue depuis lors de telle sorte 
que l'on estime que dans 1 250 ans, il n'y aura plus de champ magné-
tique sur Terre, au rythme actuel ?
Si la Lune tombait dans le Pacifique, la vague qui en résulterait dépose-
rait-elle des baleines au sommet des montagnes ? En effet, et on en trou-
verait plus que cela dans les montagnes, mais les preuves ne concordent 
pas avec un tel événement au cours des derniers milliers d'années. Il 
s'agit d'un cataclysme mondial, affectant tous les aspects du monde phy-
sique, et ce point n'est pas abordé par la fausse affirmation selon laquelle
les impacts d'astéroïdes ont causé les preuves laissées par les passages 
périodiques de la planète X.

126 - Facteurs de visibilité
Note : écrit le 15 juin 2001 lors des débats sci.astro 2001.
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Lumière des étoiles contre naine brune
La lumière des étoiles est plus qu'un point lumineux très intense, c'est 
une lumière à la périphérie, qui se propage vers l'extérieur à partir du 
centre. L'ensemble de ce déploiement est considéré comme l'étoile, ce 
qui élargit la taille de l'objet observable. L'intensité de la lumière se pro-
pageant à partir du point d'épingle qui représente l'étoile réelle est égale-
ment élevée, diminuant rapidement à partir du centre, mais néanmoins 
d'une intensité élevée. La lumière des étoiles vue de la Terre capture le 
point central et tous les rayons lumineux se déplaçant à un angle qui 
peut encore être capturé par le dispositif d'imagerie, que ce soit l'œil hu-
main ou un équipement. Grâce à cette plus grande surface d'observation,
les étoiles lointaines semblent plus grandes que la planète X ne l'est ac-
tuellement. La planète X émet de la lumière de manière uniforme depuis
sa surface, et étant d'une magnitude inférieure à celle des étoiles visibles
depuis la Terre, la lumière à la périphérie disparaît dans le bruit qui dilue
et embrouille les équipements. Ainsi, sa taille visible ne peut rivaliser 
avec les étoiles.
 

Observation dans l'infrarouge
En comparant la magnitude des objets visibles depuis la Terre, notre in-
tention dans la déclaration publique générale faite en 1995, nous avons 
considéré toute la lumière visible. L'équipe de l'IRAS s'est lancée à la 
recherche de la planète X au début des années 1980 avec l'infrarouge, 
car elle avait compris que le spectre était presque exclusivement rouge 
et que, par conséquent, les équipements d'imagerie utilisés par les obser-
vatoires seraient défaillants. L'infrarouge, bien sûr, est une lumière vi-
sible pour certains d'entre nous, et il existe un équipement humain, la vi-
sion nocturne, qui est adapté à cela. Les équipements d'astronomie, à 
vendre, ont été conçus pour localiser et imager les étoiles et les planètes 
reflétant la lumière du soleil. Ne sont-ils pas dans le métier, désireux de 
rester rentables ? L'équipement infrarouge est entre les mains de peu de 
gens, et très cher, car il n'est pas très demandé. Il a été construit pour les 
observatoires, à la demande, et son prix le reflète. Nous, les Zetas, avec 
notre équipement, voyons la planète X depuis la Terre, conformément à 
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vos calculs pour un objet de magnitude 2.0. Si votre équipement était 
calibré pour donner à un objet presque exclusivement rouge le même 
avantage que le spectre lumineux prédominant de la lumière des étoiles, 
vous le verriez.
 

Halo de lunes et de poussières
Comme le raconte l'histoire de la découverte de Pluton, les lunes 
peuvent augmenter la taille d'un petit objet, créant l'illusion d'un objet 
plus grand. En effet, les lunes de la planète X ne tournent pas autour 
d'elle lorsqu'elle est dans l'espace et en mouvement, mais la suivent. 
Elles ne s'alignent pas simplement derrière en ligne droite, mais tour-
noient, se déplaçant les unes autour des autres à la manière des tour-
billons ou des tornades. Ainsi, en regardant la planète X de face, alors 
qu'elle s'approche, on voit non seulement la planète X mais aussi un 
halo de lunes en mouvement. Comme la planète X est également entou-
rée de poussière de minerai de fer magnétique, la lumière est réfléchie 
par cette poussière. Lorsque la planète X deviendra visible depuis la 
Terre, pour ceux qui la regarderont depuis leur jardin des semaines avant
le changement, elle sera perçue comme un objet rouge à cause de cette 
poussière. La lumière de la planète X est donc renvoyée par le nuage de 
poussière, créant l'illusion d'un objet rouge plus grand qui s'approche. 
Ainsi, ceux qui cherchent la planète X voient plus que la planète X dans 
leur viseur. Jusqu'au milieu de l'année 2002, cependant, les lunettes 
d'observation sont nécessaires car elles sont conçues pour exclure le 
bruit, et grossir. Chaque pixel devient nombreux et grand, de sorte que 
les objets peuvent être vus et non ignorés.

127 - Ralentir la rotation
Note : écrit le 15 janvier 2001 lors des débats sci.astro 2001.
La Terre pourrait-elle ralentir sa rotation, à l'approche de la planète X, 
alors que la population peut sortir à minuit le 21 décembre et trouver la 
constellation d'Orion à la bonne place, année après année ? Oh, la popu-
lation peut sortir le 21 décembre et trouver Orion dans la bonne position,
ce n'est pas le problème. Le problème est que le 21 décembre aurait été 
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déplacé plus tard que si toutes les horloges avaient fonctionné comme 
prévu, 24 heures sur 24, avec des secondes intercalaires insérées seule-
ment toutes les quelques décennies. Lorsque l'horloge maîtresse est 
entre les mains de la marine américaine, qui a été au centre du secret sur
la planète X et les questions connexes pendant près d'un demi-siècle, ce 
n'est pas un exploit difficile. En fin de compte, tous les ordinateurs du 
réseau mondial se synchronisent avec l'horloge-mère de l'US Navy, la 
plupart d'entre eux se connectant pendant la nuit et procédant à des ajus-
tements. Une seconde par-ci, une seconde par-là, et on suppose toujours 
que ce sont les ordinateurs périphériques qui sont un peu décalés lors-
qu'un ajustement est effectué ! À moins qu'une personne ne soit astu-
cieuse et ne remarque l'augmentation des ajustements nécessaires à ses 
montres et à ses horloges, elle suppose que c'est elle qui pose problème, 
et non les horloges maîtresses qui font tourner le monde. Là où les hor-
loges peuvent être réglées, la Lune n'est pas aussi coopérative, et il faut 
donc de plus en plus de temps à la Terre pour s'aligner de manière à pou-
voir observer une pleine lune depuis le même endroit.

L'existence de publications sur les phases de la Lune et les projections 
d'éclipses correspondantes a obligé la Marine à procéder à des ajuste-
ments précoces pour tenir compte du retard de la rotation de la Terre. 
Ces publications s'appuient sur la Marine, le chronométreur du monde, 
en pratique sinon officiellement. Lorsque la planète X a été localisée en 
1983 par l'équipe de l'IRAS, divers scénarios ont été joués dans les 
groupes de réflexion, couvrant une multitude d'aspects. En tant que gar-
diens du temps, la Marine avait déjà remarqué un ralentissement de la 
rotation, si faible qu'il n'a pas été remarqué par le grand public. Chargée 
de garder le public inconscient de l'approche de la planète X aussi long-
temps que possible, la Marine a décidé

1. d'injecter subrepticement des secondes intercalaires via son 
horloge mère. Comme les systèmes informatiques d'Internet et des ré-
seaux se synchronisent quotidiennement avec cette horloge maîtresse, 
le plus souvent de manière automatisée, ces ajustements seraient lé-
gers et passeraient inaperçus.
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2. de reporter l'examen de cette activité en mettant de côté la pra-
tique officielle de l'insertion des secondes intercalaires. Ce report a été
demandé par la Marine mais n'a pas reçu un large soutien de la part de
ses membres.

3. d'ajuster les dates et heures prédites pour la Lune et les éclipses
connexes en les avançant de sorte qu'au moment où l'on s'alarmait de 
la possibilité d'une approche de la planète X dans le monde entier, la 
relation de la Lune avec la Terre semblerait dissiper la notion de ralen-
tissement de la Terre.

Ils ont donc modifié leurs données prédites pour supposer que la Terre 
ralentissait, et ont espéré que leurs calculs sur le taux de ralentissement 
étaient corrects. Les publications qui publient des statistiques quinquen-
nales ou annuelles sur les phases de la lune et les éclipses sont d'une im-
portance capitale. Ces publications planifient leurs imprimés au moins 
une année entière à l'avance, en les mettant à jour avec les toutes der-
nières données issues des projections de la Marine au cours de cette an-
née. Ainsi, en prévoyant que le pire ralentissement se produirait en 
2002, en supposant qu'une publication à 5 ans soit la plus largement ac-
cessible après un calendrier annuel, en ajoutant cette année supplémen-
taire pour la préparation de la publication et en considérant que les pu-
blications à 5 ans pour 2002 commenceraient au début de l'année, ils ont
calculé que les changements à leurs statistiques devaient être faits avant 
la fin de 1994. Ces manipulations ont fait deux choses très évidentes à 
leurs statistiques :

1. les phases réelles de la Lune n'étaient pas synchronisées avec 
leurs statistiques en 1995 et pendant les années qui ont suivi. Cepen-
dant, étant donné que le public en général se réfère à des documents 
imprimés bien plus tôt et qu'ils sont basés sur des statistiques de la 
Marine recueillies avant la manipulation, il est probable que le public 
ne s'en rende pas compte.

2. les statistiques de la Marine liées à la rotation de la Terre (les 
phases de la Lune et les saisons terrestres), ne seraient pas synchroni-
sées avec les données antérieures, si quelqu'un exécutait ces chiffres.

193



Dossiers > PS - Pole-Shift > 128 - Données sur les tendances

128 - Données sur les tendances
Note : écrit le 15 juin 2001.
Pour comprendre les tendances qui apparaissent sur les graphiques re-
flétant la date et l'heure des pleines lunes et de l'équinoxe, gardez à l'es-
prit que vous analysez les données de la Marine et pas seulement la pro-
gression réelle de la lune et de la terre. Voyez cela du point de vue de la 
marine et de la tâche qui lui a été confiée. En effet, il a fallu un peu plus 
de temps pour que la terre ralentie arrive alignée pour l'équinoxe. Il 
s'agit d'un point de synchronisation pris à minuit, qui ne peut donc pas 
être facilement falsifié, et qui reflète le ralentissement réel, non annoncé,
à ce jour. Il s'agit de la ligne de tendance pour l'équinoxe, qui met plus 
de temps à arriver, et qui est la plus évidente car elle ne prend en compte
qu'un seul facteur, l'orbite de la Terre autour du Soleil. L'équinoxe est 
calculé, par la Marine, et n'est réellement mesuré que tous les 4 ans 
(conformément à la synchronisation des années bissextiles). En effet, 
pendant les 4 années nécessaires pour compléter un cycle d'années bis-
sextiles, l'équinoxe, par définition, fait le tour du globe, probablement 
d'un quart de tour chaque année pour un équinoxe de printemps ou d'au-
tomne donné. Pourquoi ne fait-on pas une mesure réelle de l'équinoxe au
fur et à mesure qu'il fait le tour du globe ? Parce que la plupart de l'équa-
teur, ou une bonne partie, se trouve au-dessus de l'océan. Pour mesurer 
la fraction de seconde exacte à laquelle le soleil bascule au-dessus de 
l'équateur, il faudrait plus de stabilité qu'un navire ne peut en fournir. 
Les vagues se balancent, et le navire, pour être certain d'être aux coor-
données exactes, doit utiliser des systèmes de guidage qui peuvent se 
tromper d'un cheveu, etc. Ils se fient donc à un équinoxe calculé pour 3 
années sur 4. Mais ils mesurent l'équinoxe à partir d'une position ter-
restre physique déterminée, tous les quatre ans, et c'est ce qui est en re-
tard pour arriver (à ce point physique !).

La pleine lune fonctionne différemment, car elle doit tenir compte de 
deux facteurs, l'orbite de la lune autour de la Terre et la rotation de la 
Terre, et elle est donc plus variée et moins facile à suivre pour le grand 
public. Nous avons mentionné que pour prérégler les données afin de 
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rendre le ralentissement de la Terre moins évident, la Marine a raccourci
les périodes de pleine lune dans ses cartes de données, et cela a com-
mencé peu après la confirmation de l'existence de la planète X en 1983. 
Ce préréglage a été effectué afin que le ralentissement de la Terre prenne
moins de jours entre les pleines lunes, dans leurs cartes, de sorte que le 
ralentissement réel de la Terre corresponde, on l'espère, à leurs cartes à 
une époque de plus grande curiosité et d'examen minutieux. Mais avant 
cette décision de prérégler les données en prévision d'un ralentissement 
significatif de la Terre, la Marine s'occupait d'un ralentissement progres-
sif de la Terre. Pour qu'une pleine lune soit visible depuis la Terre, il faut
que le Soleil, la Terre et la Lune soient alignés de manière à ce que la 
Lune ait le plein soleil et soit visible comme telle depuis la Terre. La 
Lune se trouve donc dans la moitié arrière de la Terre, pour une telle 
vue. Pendant le ralentissement de la rotation de la Terre, le Soleil et la 
Lune se déplacent comme d'habitude, sans ralentir. Ainsi, la Lune est 
positionnée pour se présenter comme pleine à temps, mais l'endroit de la
Terre prévu pour pouvoir observer une pleine Lune peut ne pas être en 
position, si la Terre tourne plus lentement. La Terre semble donc prendre
plus de temps, dans un ralentissement très progressif, pour qu'un point 
donné de la Terre arrive à l'endroit où il peut voir la pleine lune. Le 
temps supplémentaire ne fait que permettre à la Terre de se positionner 
pour une vue. Mais à un certain moment de ce processus de ralentisse-
ment, ceux qui cherchent à observer la pleine lune ne seront pas en posi-
tion la bonne nuit. Au début, la lune est observée sur cet horizon, puis 
au-dessus de la tête, puis sur l'autre horizon, mais toujours en mesure 
d'être observée à la bonne date. La pleine lune est presque toujours re-
cherchée ou remarquée la nuit, lorsqu'elle est spectaculaire. Pendant la 
journée, le degré de plénitude peut être confondu par la lumière du soleil
qui se disperse dans l'atmosphère. C'est donc en prévision d'une diffé-
rence d'un jour littéralement entre l'observation des pleines lunes, la 
pleine lune semblant arriver beaucoup plus tôt, que les données de la 
carte ont été prédéfinies. 

Jusqu'à la découverte effective de la planète X en 1983, il y avait une 
grande réticence, en raison de la possibilité d'une découverte, à modifier 
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les cartes de date/heure prédites. La communauté astronomique est exi-
geante, et si les données trafiquées étaient découvertes, les preuves ne 
pourraient être rétractées ou perdues. Mais la panique régnait, à l'époque
où la dissimulation de la Planète X était en cours d'élaboration, et des 
mesures ont été prises qui témoignent de cette panique.

1. les données prédites sur la pleine lune et l'équinoxe ont été mo-
difiées pour tenir compte du ralentissement de la Terre et pour syn-
chroniser les graphiques avec la position réelle de la Terre et de la 
Lune - ce qui n'est pas évident si l'on ne suit pas les tendances.

2. des secondes intercalaires ou des fractions de secondes ont été 
insérées dans l'horloge principale, pour donner l'impression que la 
Terre vit une journée de 24 heures - ce qui n'est pas évident à moins 
d'être un observateur méticuleux de l'horloge.

3. Une explication de la raison pour laquelle la recherche de la 
planète X a été entreprise en premier lieu a été proposée, comme un 
ajustement mathématique nébuleux de divers facteurs de perturbation 
- dont aucun n'a de sens pour un homme qui réfléchit puisque les per-
turbations existent toujours, comme avant.

129 - Mastodons
Note : écrit le 15 juillet 2001 lors des débats sci.astro.
Le mastodonte est une espèce qui s'est éteinte lors des derniers déplace-
ments des pôles, principalement lorsque les prairies qu'ils broutaient en 
Sibérie ont été rapidement entraînées vers le nouveau cercle polaire. 
Mais lorsqu'ils ont été entraînés dans l'eau et noyés, puis suffisamment 
loin vers le nord, les mastodontes ont été congelés rapidement. Si les 
mastodontes n'avaient pas été congelés, ils seraient dans un état de dé-
composition quelconque - peut-être la peau préservée, mais les organes 
internes en bouillie. Ce n'est pas le cas, comme le montrent vos récents 
documentaires sur l'état de congélation de ces bêtes préservées ! Donc, 
si elles ont été congelées au flash, et congelées régulièrement depuis 
cette date, comment les mastodontes ont-ils pu avoir de l'herbe verte et 
des boutons d'or dans leur estomac ? Un trot rapide vers le cercle arc-
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tique ? Quelqu'un présume-t-il qu'ils mangeaient de la neige ? C'étaient 
des herbivores ! Leurs prairies étaient déplacées lors des changements 
de pôles. Les restes des mastodontes qui n'étaient pas assez loin du 
cercle polaire pour être complètement gelés sont des os et l'ivoire qui a 
été récolté dans les îles d'Ivoire pendant des siècles. Les corps ont pour-
ri, mais pas l'ivoire. Une richesse en ivoire, sans chair pour déranger 
ceux qui expédient les défenses pour en faire des clés de piano. Le per-
gélisol n'a qu'une profondeur limitée, et tout comme dans les zones tem-
pérées, le gel n'a qu'une profondeur de quelques centimètres ou tout au 
plus de quelques pieds. Il y a de la terre, de la boue et de la matière en 
décomposition qui se décompose avec ou sans oxygène, tout comme 
dans votre intestin où du méthane est produit quotidiennement.

130 - Trafic d'astéroïdes
Note : écrit le 15 juillet 2001 lors des débats de sci.astro.
Que se passe-t-il après un grand tremblement de terre ? Des répliques, 
et certaines d'entre elles ne sont pas bénignes. Pouvez-vous imaginer la 
vie après un bouleversement des pôles, où les failles océaniques ont été 
déchirées au point que le niveau des océans du monde entier a baissé de 
16 à 20 pieds ? Que se passe-t-il pour provoquer les répliques, que nous 
subissons encore depuis le dernier déplacement des pôles ? Après un dé-
placement des pôles, les plaques s'immobilisent, mais il existe des in-
égalités où la pression est constante contre tel ou tel point, le poids d'une
plaque appuyant sur une autre, ou poussant à se déplacer dans une direc-
tion. Elles sont agitées à cet égard, loin de la quiescence. Elles sont 
maintenues ensemble par la friction le long des bords de la plaque, ou là 
où elles se trouvent l'une sur l'autre dans le cas de plaques subductrices. 
Comme n'importe quel ingénieur vous le dira, les ponts, les gratte-ciel et
la nouvelle voiture que vous avez achetée ne durent qu'un temps. Il y a 
de l'usure, des fractures dues aux contraintes, des changements dans la 
chimie des structures de soutien au fil du temps, et finalement, un choc !
Lorsqu'une rupture, ou un tremblement de terre, se produit, les plaques 
se déplacent vers une nouvelle position et le processus recommence.
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Au-delà des répliques sismiques, il y a l'effet de ce que l'on appelle les 
astéroïdes proches de la Terre, entraînés à proximité de la Terre par un 
passage proche de la planète X, où ils suivent la planète lorsqu'elle tra-
verse la ceinture d'astéroïdes et sont ensuite entraînés dans une sorte 
d'orbite qui inclut la Terre. Les objets, vus de la Terre, ont une taille rela-
tive, en ce sens qu'une Mars lointaine peut sembler minuscule, mais 
qu'un astéroïde proche peut sembler énorme. Les météores sont décrits 
comme des étoiles filantes ou des objets enflammés qui traversent le ciel
avant de s'écraser sur le sol, quelque part. Ce n'est pas dans la documen-
tation récente de l'homme que des objets plus grands sont tombés sur 
Terre, mais ces événements ont été enregistrés après le dernier déplace-
ment des pôles, comme l'a documenté Velikovsky. Étant donné que la 
plus grande partie de la Terre est constituée d'eau et que de nombreux 
endroits sont pratiquement inhabités dans les vastes déserts ou les 
friches gelées des pôles, la probabilité qu'un objet de grande taille tombe
près d'une zone civilisée et peuplée est faible. Une telle catastrophe, 
même dans une zone légèrement peuplée, éliminerait tous les témoins 
proches, ne laissant comme témoins que ceux qui se trouvent à une cer-
taine distance. 
Les navettes spatiales et les satellites mis en place par l'homme s'en-
flamment régulièrement lors de leur rentrée dans l'atmosphère, la cha-
leur provenant de la friction contre la pression atmosphérique croissante 
étant évidemment un facteur. Des éclairs se produisent lors de simples 
averses orageuses en raison également de la friction, où la charge élec-
tronique entre les masses d'air devient différente et s'ajuste. Pourquoi de 
tels éclairs ne se produiraient-ils pas lors de la chute d'un astéroïde mi-
neur sur la Terre ? La friction, la chaleur et toutes les répercussions élec-
troniques qui en découlent dans l'atmosphère ne sont-elles pas présentes,
comme elles le sont pendant les orages ? Quels sont les impacts sur les 
plaques qui se produisent lorsqu'un astéroïde mineur ne se consume pas 
complètement en tombant sur la Terre ? Si un tremblement de terre peut 
entraîner de nombreuses répliques, ne s'agit-il pas d'un choc ? Les vol-
cans voisins soumis à la pression de la lave qui se trouve en dessous ne 
sont-ils pas activés ? Un bruit sourd sur une plaque entraîne une pres-
sion immédiate du haut de la plaque, qui a un effet immédiat sur tous les
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volcans soumis à la pression de la lave du bas de cette plaque. La pres-
sion sur la plaque modifie également la dynamique sur les bords ténus 
de la plaque, de sorte que les tremblements de terre provenant de cette 
source se produisent également, ainsi que les répliques.

C'est ce que Velikovsky a documenté, dans les rapports très véridiques 
de plusieurs siècles après le dernier déplacement. Le prochain PS est 
moins susceptible de provoquer des passages d'astéroïdes mineurs de ce 
type, mais comme le noyau se déplacera plus loin sans être entraîné dans
une secousse d'alignement immédiate, il modifiera la géographie d'une 
manière plus radicale. De plus, le remous des océans créera des marées 
plus importantes que lors du précédent déplacement. Ainsi, on s'attend à 
ce que ce déplacement des pôles ait un impact et une mortalité plus im-
portants que le précédent.

131 - Calendriers et horloges 
Note : écrit le 15 juillet 2001 lors des débats de sci.astro.
Après un déplacement des pôles, plusieurs choses changent, rendant les 
horloges et calendriers du passé pratiquement sans valeur. Les pôles 
géographiques changent, le taux de rotation peut changer, et les pôles 
magnétiques changent. Il est arrivé, comme l'a rapporté Platon, que la 
rotation de la Terre s'inverse et aille d'Ouest en Est, entre les déplace-
ments des pôles. Tous les anciens compteurs se sont arrêtés, bien sûr, 
lorsque la rotation de la Terre s'est figée avant le déplacement. Lorsque 
la rotation redémarre après le passage de la planète X, plusieurs nou-
velles variables sont en place. Les survivants se retrouvent dans un nou-
veau climat, plus chaud ou plus froid, plus humide ou plus sec, avec une
végétation en place qui peine et une faune en mouvement. Le soleil se 
lève et se couche dans un endroit étrange. Les nuages sont plus proches 
du sol, la bruine semble souvent incessante, si bien qu'il est difficile de 
regarder les étoiles et ce n'est certainement pas la préoccupation princi-
pale des survivants affamés. 
Plusieurs décennies plus tard, lorsque le ciel s'éclaircit et que le soleil 
ramène de la végétation comestible et de la viande sur pied à abattre 
pour le dîner, l'ancienne méthode de calcul du temps par les étoiles a 
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souvent été perdue. Les déplacements des pôles provoquent des bles-
sures, et le manque de nutrition est dur pour les personnes âgées. Les 
jeunes et les affamés, en particulier ceux qui sont nés après un déplace-
ment et qui n'ont que peu d'égard pour les connaissances transmises par 
ceux d'une époque antérieure, refusent d'écouter attentivement des 
vieillards apparemment déconcertés qui parlent d'époques révolues. Le 
savoir se perd, les civilisations sont abandonnées pour des besoins plus 
immédiats, et même le besoin d'horloges et de calendriers est le dernier 
des soucis de chacun. Si l'on ne plante pas, si l'on ne prend pas de ren-
dez-vous et si l'on ne pense qu'à orienter ses pérégrinations vers une 
meilleure source de nourriture, alors pourquoi les horloges et les calen-
driers sont-ils importants ?

132 - Pas une étoile
Note : écrit le 15 septembre 2001 lors des débats de sci.astro.
Les étoiles n'ont nulle part la taille, à la distance qui les sépare de la 
Terre, qu'elles apparaissent dans vos lunettes de visée ou à votre œil 
lorsque vous regardez le ciel par une nuit claire. Ce que vous voyez est 
une lumière décroissante, d'un centre intense vers la périphérie. Si ce 
cercle, l'étoile, avait une lumière uniforme, il y aurait très peu d'étoiles 
visibles. Pourquoi ? La lumière que votre œil ou votre télescope enre-
gistre est due à l'intensité extrême du centre. Dans les discussions sur le 
nombre de pixels qu'une source ponctuelle, Planet X ou une étoile, peut 
prendre pendant l'observation, une étoile inonde toujours plus qu'un 
pixel de lumière, car cela dépend davantage du cercle que l'œil ou le té-
lescope peut englober, et non de la source. Si cette zone d'observation 
était réduite à l'étoile elle-même, et non à la diffusion de la lumière, elle 
serait infiniment plus petite qu'un pixel. L'intensité de la lumière des 
étoiles est telle que, même à leur distance, elles inondent la zone d'ob-
servation d'une lumière diffusée qui reste intense. Comparer cette confi-
guration avec la lumière diffuse d'une naine brune fumante revient à 
comparer la lueur d'une luciole dans les buissons voisins à un laser diri-
gé vers votre œil à quelques centaines de mètres de distance. Si vous 
aviez encore un œil, vous sauriez faire la différence. L'intensité compte.
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133 -  Les amis et la famille
Note : écrit le 15 novembre 2001
Si vous mentionnez à vos amis et voisins que vous êtes inquiet, sans 
rien exiger d'eux comme un accord, ils viendront à vous le moment 
venu. Ils vous verront comme quelqu'un d'alerte, d'intuitif, et lorsqu'ils 
commenceront à s'inquiéter, vous n'aurez aucun problème à leur parler, 
un public réceptif. Chaque humain sera différent dans sa réponse aux 
changements terrestres et sociologiques qui l'entourent. Certains vont 
augmenter leur résistance à l'approche du changement, d'autres vont 
soudainement craquer et devenir conscients et orientés. Certains semble-
ront être des partenaires solides, planifiant, puis deviendront distants et 
insignifiants à l'approche du moment. Certains deviendront hystériques, 
au point de perturber tout ce qui les entoure, si on les laisse faire. L'hys-
térique peut être quelqu'un dont on attendait qu'il soit le roc, et la per-
sonne excentrique devenir le roc, à la surprise générale. Il n'est donc pas 
facile de savoir comment aborder les amis et les membres de la famille 
avec lesquels on espère former un groupe de survie, car les variables 
sont aussi nombreuses que la population en question ! Notre conseil est 
de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, de maintenir autant 
de flexibilité que possible et d'être surpris par tout ce qu'un humain peut 
vous présenter !

134 - L'heure du PS
Note : écrit le 15 novembre 2001
Nous avons retenu l'heure exacte du passage dans notre ZetaTalk pour 
plusieurs raisons :
1. L'establishment et les groupes qui profiteraient des personnes 

au bon cœur utiliseraient cette connaissance pour mieux piéger, asser-
vir et assurer leur propre survie aux dépens des personnes au bon 
cœur.

2. Le moment où cela se produit peut changer légèrement en rai-
son de questions relatives au système solaire, de sorte qu'une erreur de
calcul pourrait nous voir, avec horreur, regarder des gens au grand 
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cœur essayer de sauver ceux qui dépendent d'eux trop tard, de 
quelques jours ou de quelques heures, une question que nous préfé-
rons éviter pour une annonce ultérieure, plus précise.

3. Les changements terrestres, et la position exacte de la Terre par
rapport à la planète qui passe, changeront légèrement à l'approche du 
moment, de sorte que les avertissements pour telle ou telle partie du 
monde peuvent changer à la dernière minute, ou à la dernière semaine 
en tout cas. Il est préférable de laisser cela pour ce moment-là, afin 
d'éviter tout malentendu.

Ainsi, à mesure que nous approchons du changement, nos messages de-
viendront plus précis, et les messages d'aujourd'hui sont aussi précis que
des informations générales peuvent l'être. Restez à l'écoute, à cet égard. 
Toute personne qui a mis fin à sa vie ailleurs et qui se trouve dans un en-
droit sûr d'ici le PS ne trouvera pas cela pénible et n'aura pas de regrets. 
C'est le mieux que nous puissions faire pour spécifier le jour prévu du 
changement, maintenant. Le jour du PS, il sera tout à fait clair que des 
changements terrestres sont en cours, et la plupart des humains seront 
sous le choc, engourdis. Il n'y aura pas de débat sur une erreur. Nous 
avons déclaré que la rotation s'arrêtera pendant environ une semaine.

• Le meilleur conseil est de ne pas regarder vos horloges, mais de regar-
der le ciel. Voyez-vous la Lune ou des étoiles en mouvement ? La ro-
tation a commencé ! Ayez un observateur dans votre groupe, ou plus 
d'un, à tout moment. Vous avez quelques minutes pour vous mettre à 
l'abri avant l'arrêt, lorsque de grands tremblements de terre se pro-
duisent. Moins d'une heure.

• La planète qui passe sera visible pour tous ceux qui se trouvent sur la 
partie de la Terre faisant face au Soleil, pas du côté obscur, sauf qu'ils 
peuvent voir de la matière en queue peut-être, sur le côté, comme la 
queue d'une comète mais rougeâtre. Pour ceux qui observent le pas-
sage, la planète qui passe semble être une croix rouge, pas plus grande
que la Lune, et qui dérive lentement.
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• Si l'heure du passage est confuse lorsque les nuages obscurcissent le 
ciel nocturne ou l'observation de la Lune ou du Soleil, il existe 
d'autres indices du déplacement de la croûte terrestre. Il y aura des 
sons provenant de la Terre, différents du gémissement qui se produit 
la semaine de l'arrêt, où la croûte est en tension par rapport au mouve-
ment du noyau qui tourne sous elle, alors que la croûte est arrêtée. Les
gémissements, où seuls les plus fatigués peuvent dormir, cesseront, 
remplacés par un son déchirant, des mouvements saccadés alors que la
croûte se sépare, et ceci, combiné au point de vue du Soleil ou des 
étoiles du côté nocturne du globe, est l'indice.

Pendant la semaine d'arrêt de la rotation, il est conseillé aux humains de
rester en permanence à quelques minutes de la tranchée ou de l'abri en-
terré. Cela ne sera en fait pas difficile à maintenir, car tous seront en vol 
stationnaire, s'accrochant les uns aux autres, sans qu'aucune autre nou-
velle ou attention ne les distraie. Les enfants peuvent être divertis si cela
est prévu, et ne pas s'éloigner. Pour ceux qui ont besoin de dormir, 
faites-les dormir dans les abris, par exemple. Prévoyez de minimiser les 
mesures à prendre lorsque l'alarme se déclenche, et tolérez quelques 
fausses alarmes avec bonne humeur !

135 - Quel état d'esprit ?
Note : écrit le 15 novembre 2001
Les humains qui entendent des avertissements effrayants ont tendance à
penser en termes d'itinéraires de fuite, de stockage et de repli sur soi. 
Les situations cataclysmiques qu'ils rencontrent comprennent les tor-
nades (se terrer), les ouragans (s'échapper et faire des réserves), les sé-
cheresses ou les pénuries (faire des réserves). Le déplacement des pôles 
présentera aux survivants des besoins à long terme, non anticipés.
Nous conseillons de penser aux conditions et aux adaptations du tiers 
monde, ou de vivre il y a 100 ans pour ceux qui vivent dans des nations 
hautement industrialisées. Cela donne l'image d'une lutte permanente. 
Vous ne plantez pas de semences pour cette saison, vous en gardez 10% 
pour le stock de semences de l'année suivante. Vous ne mangez pas tout 
votre bétail, lorsque vous avez faim, vous gardez vos meilleures paires 
et les élevez pour l'avenir, en ayant faim maintenant si nécessaire ! Vous 

203



Dossiers > PS - Pole-Shift > 135 - Quel état d'esprit ?

pensez au minimum dont vous aurez besoin, et non à l'optimum, et à la 
manière de l'obtenir. Lorsque vous avez obtenu le minimum, commen-
cez à en ajouter, mais seulement lorsque le minimum est atteint. C'est là 
que les humains échouent le plus dans la planification du changement, et
de la vie après. Ils pensent à leur vie actuelle, et descendent à partir de 
là. Ils devraient commencer par une vie sans rien, à part des insectes et 
aspirer l'eau sale du sol avec leurs mains. Pas de vêtements. Pas de 
chauffage. Rien. Puis ajouter ce qui est le plus nécessaire, et en premier. 
De la chaleur, un abri, puis de la nourriture, des insectes si nécessaire ou
des mauvaises herbes, puis comment nettoyer votre nourriture afin d'ar-
rêter d'avoir mal au ventre et de faire constamment caca [dysentrie], puis
comment cultiver ou récolter de la nourriture plus efficacement. Com-
mencez par là, en ajoutant ce qui est nécessaire pour nettoyer l'eau et 
manger la nourriture que la nature vous fournira, des insectes vivants en 
abondance, et allez-y, et vous aurez un meilleur plan.
Les humains qui souhaitent survivre à la famine et aux maladies qui sé-
vissent après le changement doivent d'abord considérer leur état de santé
général. Ceux qui sont en bonne santé, qui font de l'exercice et surtout 
qui ont une bonne attitude, seront les mieux placés pour survivre. 
Comme de nombreux médecins et soignants le diront, la volonté de 
vivre est primordiale pour la survie. Les patients dont on s'attend à ce 
qu'ils ne voient pas le lendemain vivent et se rétablissent, tandis que 
ceux qui ne sont pas gravement blessés ou malades succombent ! Il est 
temps pour la population qui prévoit de survivre de lever les yeux vers 
l'avenir, au-delà du changement, vers les années suivantes. Ce n'est pas 
sans espoir, pas sans excitation, et voir au-delà d'un travail aide à y sur-
vivre. Une bonne alimentation, composée des aliments naturels que vous
devrez nécessairement consommer dans l'aftertime, acclimatera votre 
corps à ce qui est à venir. Être en bonne forme, en faisant de l'exercice, 
empêchera la fatigue de devenir un découragement.
Prendre de l'embonpoint pour stocker de la nourriture est contre-pro-
ductif si la santé générale est affectée. Le corps a des capacités dont la 
plupart des pays civilisés ne se rendent pas compte, car pendant la fa-
mine, l'utilisation des nutriments est modifiée en conséquence. Le corps 
s'affaiblit, l'énergie diminue, mais la capacité à survivre pendant une 
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longue période est accrue. Une attitude d'espoir, l'attente que les choses 
s'améliorent et un sentiment d'excitation à l'idée de ce qui pourrait arri-
ver feront plus pour la survie que des couches de graisse. Considérez 
qu'une personne ronde courra lentement, sera facilement attrapée et sera 
considérée comme un bon repas par certains groupes cherchant à se can-
nibaliser. Considérez également que les individus en surpoids risquent 
d'être abandonnés par un groupe en déplacement, ou d'être un bon repas 
pour des meutes de chiens ou des loups affamés. Peuvent-ils porter leur 
sac ? Leur en veut-on pour la nourriture dont ils se sont gavés aupara-
vant ? Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte.

136 - Avertissement
Note : écrit le 15 décembre 2001. La Planète X et la 12ème Planète sont
une seule et même chose.
Le folklore/légendes sert de guide quant à ce à quoi on peut s'attendre 
pendant les heures précédant le changement, et le changement lui-
même. Bien sûr, le folklore ne transmet que des informations provenant 
de survivants, et non de ceux qui sont morts pendant ces moments. La 
queue de la 12e planète s'éloigne du Soleil, poussée par le vent solaire. 
Ainsi, elle ne balaie pas la Terre avant que la 12e Planète ne soit posi-
tionnée entre la Terre et le Soleil, un court moment dans le temps. À 
l'époque de l'Exode juif, on raconte que Moïse était capable de faire rou-
gir les eaux du Nil avec son bâton. Bien sûr, c'était la poussière rouge de
la queue qui faisait cela, mais ayant été prévenu que le moment était 
venu, Moïse en a profité. Ainsi, le folklore nous apprend que la pous-
sière de la queue était en vigueur au moins quelques heures avant le 
changement. La poussière rouge est plus distincte lorsqu'elle est dans 
l'eau, qui reflète la lumière de sorte que la coloration peut être claire-
ment vue. Cependant, n'importe quel tissu blanc peut en donner la 
preuve. Le folklore fait état de rivières rouges et autres, car c'était le ré-
sultat spectaculaire de la poussière qui autrement tombait entre les 
pierres ou soufflait dans les crevasses, sans être remarquée.

Le balayage de la Terre par la queue de Nibiru [alors que Nibiru est pas-
sée devant le Soleil et continue à se déplacer vers la gauche (vue de l'hé-
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misphère Nord, attention, nous aurons peut-être déjà la tête en bas !] 
comprend d'abord la poussière rouge, le plus souvent dans un nuage au-
tour de la queue, puis du gravier plus lourd, et enfin des rochers. Les 
graviers sont définis dans le folklore comme des pierres de grêle, qui 
peuvent blesser les maisons et les humains comme les animaux pris sous
un tel déluge.
Les blocs rocheux [venant après les graviers, le centre de la queue] ne 
peuvent pas être combattus, mais sont rares. Comme un météore tom-
bant du ciel, si l'un d'eux atterrit sur vous, votre prochaine incarnation 
est à portée de main !
Ainsi, une poussière rouge doit être considérée comme un avertisse-
ment pour se mettre à l'abri, sous des structures de toit en métal ou en 
gazon, à l'abri du vent. Le changement ne peut se produire que dans 
quelques heures. Le saupoudrage de poussière rouge se produit moins de
24 heures, et très probablement moins de 12 heures. Cela dépend d'un 
certain nombre de facteurs, notamment de la façon dont la poussière tra-
verse l'atmosphère pour se déposer sur la terre où les toutes premières 
preuves seront étroitement surveillées et donc observées. Dans un en-
droit, le premier signe de poussière peut survenir 18 heures avant le dé-
but du Pole Shift, et tous courent en panique vers les abris. Dans un 
autre endroit, la poussière peut n'être remarquée que très tard, peut-être 
6 heures avant le début du PS, un bon moment pour se diriger vers les 
abris dans tous les cas. 

Le balayage de queue passera alors de la poussière rouge aux grêlons 
juste avant le PS. Ainsi, le public remarquera à peine l'absence de pous-
sière rouge, qui ne s'est pas arrêtée mais a été déplacée par des débris 
plus gênants. Au moment où les grêlons tomberont, peu de gens remar-
queront la poussière, mais courront se mettre à l'abri. C'est aussi bien, 
car le PS est sur eux ! Les pierres de grêle sont transportées dans la 
queue, étant attirées par la gravité vers la 12e planète qui voyage, mais 
pas assez près de la planète pour être arrachée pendant son voyage. Ain-
si, les pierres de grêle sont des passagers momentanés, contrairement à 
la poussière qui a une raison magnétique d'être attachée à Nibiru, ou les 
rochers qui sont comme des petites lunes et ont une interaction de gravi-
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té en cours. Ainsi, un toit normal protégera des grêlons, qui seront 
comme ceux que l'on rencontre lors de violentes tempêtes de vent, où 
des grêlons de glace tombent et détruisent les récoltes. 
Pendant la semaine d'arrêt de la rotation, le chauffage et le refroidisse-
ment normaux qui se produisent pendant la rotation s'arrêtent. Cela si-
gnifie que le côté jour de la Terre se réchauffe sans se refroidir, et de 
même le côté nuit se refroidit sans se réveiller sous la lumière du soleil 
le jour suivant. Où cela mène-t-il, dans une semaine ? Un côté de la 
Terre va-t-il cuire, tandis que l'autre gèlera ? Le folklore dit également à 
l'humanité qu'une telle situation ne se produit pas, car il y a des survi-
vants, et ces survivants ne relaient pas ces problèmes. En fait, en raison 
du mouvement de l'atmosphère, de l'air chaud qui monte et de l'air froid 
qui descend, comme d'habitude, il y a un échange de chaleur et de froid, 
même sans rotation. Ainsi, ceux qui se trouvent du côté jour trouveront 
qu'il peut faire aussi chaud qu'une journée d'été très chaude, mais pas 
pire, et ceux qui se trouvent du côté nuit trouveront peut-être qu'ils 
doivent sortir les couvertures et allumer la chaudière ou faire un feu, 
comme en hiver, mais pas pire que cela.

137 - Les chaînes de montagnes
Note : écrit le 15 décembre 2001.
La formation des montagnes au cours de ce changement à venir sera 
proportionnelle à la compression que subit une chaîne de montagnes 
donnée. Les régions du monde où la formation de montagnes s'est pro-
duite dans le passé sont évidentes, car la roche abrupte est brisée en fa-
laises ou s'élance vers le ciel comme un missile ou encore des roches 
monstrueuses sont enchevêtrées. La roche est fraîche, non altérée, au 
contraire des montagnes anciennes, dont la roche est dégradée, et sou-
vent recouverte d'arbres ou de végétation, le sol s'étant formé à partir de 
la poussière qui s'y loge. On les appelle souvent nouvelles chaînes de 
montagnes ou anciennes chaînes, pour les différencier. Pourquoi une 
nouvelle chaîne devient-elle une ancienne chaîne, et comment cette in-
formation peut-elle aider ceux qui cherchent des endroits sûrs pendant le
changement à venir ?
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À un moment donné de l'histoire de la Terre, toutes les terres émergées 
étaient regroupées en un seul bloc, la Terre ayant été blessée par une 
plaie béante à l'endroit où se trouve actuellement le Pacifique, de sorte 
qu'elle est devenue déséquilibrée. L'eau s'est accumulée dans les en-
droits bas, laissant la terre d'un seul côté. Des déplacements répétés des 
pôles ont secoué cette masse terrestre jusqu'à ce que les points faibles se
déchirent et que la dérive des continents, ou la déchirure comme nous 
préférons l'appeler, commence. Les terres très anciennes présentent 
moins de traces de construction de montagnes et plus de plaines de boue
durcie, mais dans l'intervalle, lorsque les plaques se séparaient, que la 
lave durcissait entre elles, puis qu'elles étaient poussées les unes contre 
les autres lors des prochains déplacements des pôles, la construction de 
montagnes a commencé.

• L'Himalaya est un bon exemple d'un endroit de la Terre où la 
construction de montagnes se produit invariablement. Ces montagnes 
sont adossées à une ancienne masse terrestre solide, sous laquelle des 
plaques brisées et plus petites se subduisent à chaque déplacement. 
Ainsi, ce sont à la fois de vieilles et de nouvelles montagnes, qui 
n'échappent jamais à une nouvelle déconfiture.

• Les montagnes qui bordent la côte ouest de l'Amérique du Nord et de 
l'Amérique du Sud ne sont jamais en paix non plus, car elles forment 
le bord tranchant des terres poussées dans le Pacifique où les plaques 
du Pacifique sont poussées sous ce bord. Chaque fois que le Pacifique 
se raccourcit, ces chaînes de montagnes subissent un mouvement de 
bascule et de roulis, ce qui entraîne la formation de nouvelles mon-
tagnes.

• Les montagnes situées sur la côte est des Amériques du Nord et du 
Sud sont de vieilles montagnes, sans volcans actifs et sans tension 
vers la formation de montagnes, car les terres à l'est sont étirées et non
comprimées. Ces vieilles montagnes ont été construites lorsque les 
plaques se sont séparées pour la première fois et se cognaient l'une 
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contre l'autre au cours de ces premières périodes. Ces temps sont ré-
volus, pour ces masses terrestres, maintenant.

• C'est également le cas en Afrique, où les montagnes sont couvertes 
d'arbres, à moins qu'ils ne soient trop hauts pour soutenir la végétation
et que le seul signe de stress soit les volcans causés par les endroits 
faibles rendus minces par l'étirement de la terre. On peut s'attendre à 
ce que les volcans africains, récemment actifs, entrent en éruption, 
mais les volcans très anciens ne le feront pas car la tension est 
moindre sur cette masse terrestre aujourd'hui.

• Les hauts déserts de Mongolie et de l'Oural en Russie ne sont pas non 
plus soumis à des contraintes, car ils sont trop éloignés des terres pour
subir la subduction des plaques et ne sont pas étirés. Mais là où les 
masses terrestres de la Russie et de la région font face à la ceinture du 
Pacifique, les volcans entreront en éruption avec une grande force. 
Cela dévastera les terres depuis la péninsule russe au nord jusqu'à l'In-
donésie au sud, en passant par le Japon. La formation de montagnes 
dans ces régions ne sera pas remarquée, car la mort viendra des 
cendres chaudes et des gaz volcaniques.

• La région méditerranéenne est un point faible des plaques, où des 
mouvements se sont invariablement produits. À l'époque où les 
plaques se séparaient, les Alpes ont été construites, en raison des 
chocs entre les plaques en mouvement. L'Afrique étant une masse ter-
restre très solide, l'Europe était invariablement perdante lors de ce 
choc, créant ainsi les Alpes. Cependant, lors du prochain changement, 
le fort étirement de l'Atlantique éloignera l'Afrique de l'Europe, au 
lieu de l'y pousser. Les volcans de la Méditerranée exploseront en rai-
son du malaxage du noyau et d'un amincissement accru de la croûte. 
Par conséquent, toutes les montagnes entourant la région ne connaî-
tront pas de forte formation de montagnes.

138 - Coordonnées
Note : écrit pendant la session IRC ZeatTalk Live du 3 décembre 2001.
Nous avons expliqué que la planète X entrante suit principalement une 
trajectoire en ligne droite. Elle peut se déplacer légèrement sur le côté, 
vers le haut ou vers le bas, sans perturber sa trajectoire principale. C'est 
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un peu comme une voiture sur l'autoroute, qui peut se déplacer un peu 
pour dépasser une autre voiture ou éviter un animal mort sur la route, 
tout en continuant à avancer presque exclusivement. La vue de face, par 
opposition à la vue de côté, est différente, et trompeuse. Cependant, il 
existe d'autres raisons pour lesquelles nos coordonnées changent, sou-
vent d'une semaine à l'autre. La planète X est vue depuis la surface de la 
Terre, et dans ce cas, la lumière de la planète, de ses lunes et de son 
nuage de poussière doit voyager vers la Terre et rencontre de nombreux 
obstacles. Ce que le commun des mortels ignore, c'est à quel point les 
particules de lumière sont déviées. Ils sont conscients que leurs pieds 
semblent être déplacés par rapport à leurs jambes lorsqu'ils se tiennent 
dans l'eau et regardent vers le bas, mais ce phénomène ne se traduit pas 
par l'observation des cieux car leurs dirigeants dans la communauté 
scientifique ne font pas grand-chose pour les éduquer ou les aider. Si 
l'eau peut courber les rayons lumineux de cette manière, que pensez-
vous de l'atmosphère, du vent solaire ou de l'influence des autres pla-
nètes du système ? 

Nous calculons ces influences, et nous obtenons un ensemble de coor-
données pour un jour donné qui permettra à un téléspectateur avide de 
chercher et de trouver ce monstre entrant, depuis n'importe quelle partie 
du globe. Nous prenons en compte le terrain commun de telle sorte que 
tout point de vue sur le globe ne sera pas très éloigné des coordonnées. 
Ainsi, pour un point de vue donné, les coordonnées ne seront probable-
ment pas correctes, mais elles seront proches. C'est pourquoi nous di-
sons qu'il faut regarder autour du point. Pour l'amateur, habitué à la lu-
mière des étoiles qui pénètre dans l'atmosphère avec une telle intensité 
que même si la plupart des rayons lumineux sont déviés, il en reste 
quelques-uns qui arrivent directement sur la lunette, c'est un concept 
étranger. Cependant, la lumière infrarouge et principalement celle du 
spectre rouge sont plus facilement déviées, c'est pourquoi vos couchers 
de soleil sont d'un orange éclatant. Comme nous l'avons expliqué, il 
s'agit de rayons courbés, non visibles pendant la journée lorsqu'ils sont 
noyés par les autres rayons, mais visibles lorsqu'ils ont une présence ex-
clusive sur la scène.
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139 - Passage Périodique
Nota : rédigé au cours d'une séance IRC en direct des Dires des Zétas 
( Live ZetaTalk IRC ) le 15 décembre 2001. La Planète X et la 12e pla-
nète ne font qu'une.
En ce moment la 12e Planète, alias la Planète X, est à peu près aussi mi-
nuscule que Pluton, mais elle réfléchit moins de lumière. En taille, elle 
est plus grosse que Pluton, car elle est entourée d'un halo de poussières 
et de lunes tourbillonnantes. Mais à cause de sa taille, et tout particuliè-
rement de la faible émission de lumière atteignant votre œil à l'heure ac-
tuelle, il vous faudra vous faire énormément aider pour repérer cette pla-
nète approchant à grands pas. Jusqu'au milieu de l'an 2002, vous devrez 
aller dans l’observatoire le plus proche si vous voulez voir la 12e Pla-
nète. Ceci car les observatoires améliorent l’observabilité de plusieurs 
façons:
1. Ils sont situés là où la visibilité est bonne, sans trop de pollu-

tion lumineuse ni de nuages.
2. Ils augmentent cette visibilité par le biais de longs tubes qui ne 

captent que la lumière venant de la partie du ciel étudiée.
3. Ils accroissent la visibilité des portions de ciel observées par 

l’agrandissement, c’est-à-dire que chaque pixel est agrandi afin de de-
venir plusieurs pixels.

4. Ils peuvent prendre des photos, ils ont le matériel adéquat et il 
est de meilleure qualité que nos autres appareils, moins chers.

1. Presque tous ont des appareils à infrarouges ou des appareils 
dotés de filtres ce qui permet d’aller à la recherche de lumière dans le 
rouge ou l’infrarouge.

Or donc, jusqu'au milieu de l'année 2002, les astronomes ou autres ob-
servateurs ayant envie de chercher dans leur coin n'auront pas beaucoup 
de chance. Entre cette date et les 7 semaines précédant la période du 
basculement, quand tout le monde pourra voir la 12e Planète avec ou 
sans télescope, la planète grossira assez pour que des amateurs réus-
sissent à la repérer. D'ici là, nous nous abstiendrons de vous divulguer 
plus de détails, car informer l'ennemi ne sert qu'à l'armer contre cette in-
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formation. Mais on ne fera pas attendre les astronomes amateurs à qui 
on communiquera à temps les informations et les coordonnées, afin 
qu’eux, réussissent.
À mesure qu’approchera la 12e Planète, la clé pour la repérer sera son 
rougeoiement diffus. On dira d'abord que c'est une nova, et on trouvera 
n’importe quoi pour expliquer le fait que cette nova est rouge. Cepen-
dant, les novas ne se déplacent pas et ne durent pas longtemps, alors 
comme celle-ci va perdurer et se déplacer, de nouvelles explications ar-
riveront. Lors de son passage, la 12e Planète ressemblera à ce que les 
Anciens en ont décrit: un dragon de feu dans le ciel, ses lunes tour-
billonnantes lui dessinant comme une queue. Elle revêtira l'aspect d'une 
croix, ce qui est dû à la manière dont l’œil humain reçoit la lumière, et 
les anciens rapportèrent aussi cela. Même phénomène, si vous voulez, 
que lorsque vous regardez les étoiles ou plissez les yeux en présence de 
lumières brillantes: vous les distinguez soudain comme de petites croix. 
En conclusion, l'attribut le plus marquant demeure l'apparence rou-
geâtre, phénomène céleste passablement unique. Deuxièmement, la pla-
nète se déplace, suivant les coordonnées que nous avons annoncées. 
Troisièmement, elle grossira au cours de son déplacement. Quatrième-
ment, le passage engendrera des bouleversements terrestres, des trem-
blements de terre et des irruptions volcaniques, à tel point que les deux 
phénomènes apparaîtront liés, dans la majorité des esprits [minds].

140 - Lacs intérieurs
Note : écrit le 15 janvier 2002.
Les océans ont des ressources dont ne disposent pas les terres inté-
rieures, en ce sens que les océans font le tour du monde. Cela permet 
non seulement de partager les nutriments, mais aussi de diluer la pollu-
tion. Les océans ont donc tout à gagner à être positionnés sous l'équa-
teur, où le varech peut bénéficier d'un ensoleillement maximal. Dans la 
mesure où un lac intérieur est exempt de cendres volcaniques, n'est pas 
déversé de manière excessive de sorte que l'eau s'empoisonne, et dans la
mesure où la terre est sous un soleil intense, équatorial de préférence, 
elle s'épanouira. L'eau a des avantages que la terre n'a pas, après un dé-
placement des pôles. Les cendres se déposent au fond, là où la terre reste
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à la surface. L'eau emprisonne également la chaleur, créant ainsi un ter-
rain intermédiaire où les températures montent et descendent lentement. 
Ainsi, la vie dans l'eau peut survivre à un hiver où, sur terre, elle gèlerait
et mourrait de faim. Les bassins d'eau contiennent souvent des nutri-
ments qui se sont écoulés de la terre, lors du ruissellement. Là où les 
eaux usées sont considérées comme une nuisance par l'homme, elles 
sont à la base d'une grande partie de la croissance future. De la mort 
vient la vie, dans la nature. Ainsi, les mares d'eau prospèrent et ne sont 
considérées comme un environnement étranger par l'homme que parce 
qu'il est un animal terrestre. 

L'agriculture basée sur l'eau devrait être considérée par les groupes de 
survie au moins dans la mesure où le jardinage basé sur la terre l'est. Les
poissons rejettent souvent des polluants de métaux lourds tels que le 
plomb et peuvent vivre sans lumière. Il s'agit donc d'une piste fructueuse
à envisager pour les groupes de survie. Les lacs intérieurs devraient être 
examinés en fonction des éléments suivants :
1. Sont-ils sous le vent des volcans, et si oui, peuvent-ils s'écouler

ou avoir un débit suffisant pour que les polluants susceptibles de s'ac-
cumuler puissent se diluer et s'évacuer.

2. Ont-ils un ruissellement positif, riche en humus ou en déjec-
tions animales, de sorte que la vie végétale du lac ait quelque chose 
comme nutriment.

3. Sont-ils suffisamment profonds pour favoriser la circulation né-
cessaire à des formes de vie complexes, non seulement les algues va-
seuses des mares peu profondes, mais aussi les crustacés, etc.

4. Ce qui s'écoule dans ces lacs et à travers eux, de sorte que l'on 
puisse faire confiance au lac pour qu'il reste fertile et qu'il ne soit pas 
empoisonné par ceux qui se trouvent en amont.

141 -  Lumière rouge 
Note : daté du 19 janvier 2002 pour les débats de sci.astro. La planète X
et la 12ème planète sont une seule et même chose.
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Tout comme les électrons ne sont pas une seule particule, mais compo-
sés de quelque 387 particules, la lumière n'est pas non plus composée 
d'une seule particule, car des centaines de particules sont impliquées 
dans le phénomène appelé lumière. Cela devrait être évident pour 
l'homme, puisque la lumière se répand dans les couleurs de l'arc-en-ciel,
et que ses scientifiques décrivent le comportement de la lumière rouge 
comme un décalage vers le rouge, alors qu'un tel comportement n'est pas
attribué aux autres couleurs du spectre lumineux.
Comment cela affecte-t-il l'observation de la planète X, qui émet de la 
lumière principalement dans le spectre rouge en raison du nuage de 
poussière rouge qui l'entoure et par lequel toute lumière s'échappant de 
la planète doit passer.
La lumière rouge, et la lumière proche de la lumière rouge dans le 
spectre, se courbe plus facilement que les autres particules du groupe lu-
mineux. Le commun des mortels peut rapidement s'en rendre compte en 
comparant le soleil levant et le soleil couchant à d'autres objets qu'il voit
dans le ciel. 
Le soleil levant et le soleil couchant sont énormes, comparés à leur ap-
parence à la mi-journée. Cela est dû au fait que les rayons lumineux qui 
ont été courbés et qui, autrement, s'échapperaient sur le côté, sont cour-
bés en arrière par l'atmosphère de sorte qu'ils entrent dans l'œil du spec-
tateur comme s'ils provenaient d'un grand soleil orange. Ces rayons ne 
sont-ils pas courbés de cette manière à la mi-journée ?

214



Dossiers > PS - Pole-Shift > 141 -  Lumière rouge 

Figure 1: peu de courbure 
lumière rouge à midi

Si, mais plusieurs facteurs rendent ce phénomène apparent à l'aube et au
crépuscule :
1. l'angle entre l'observateur et le soleil à l'aube et au crépuscule 

est tel qu'une plus grande quantité d'atmosphère est traversée, ce qui 
entraîne une plus grande courbure des rayons du spectre rouge.

2. la concurrence des autres rayons lumineux est réduite de sorte 
que les rayons du spectre rouge sont prédominants, et l'œil les enre-
gistre donc plutôt que de les voir noyés et supplantés par une image 
différente.

3. à la mi-journée, lorsque le Soleil est au-dessus de nos têtes, la 
lumière du spectre rouge provenant du Soleil est déviée sur le côté, de
sorte que toute lumière atteignant l'œil de l'observateur semble prove-
nir d'un autre objet, et non du Soleil, et n'est donc pas prise en compte.

Figure 2: courbure lumière rouge horizon
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Ainsi, pour observer la planète X, en particulier lorsque la planète en-
trante est faible et petite en raison de sa distance, l'observation est 
meilleure lorsque le point dans le ciel se trouve à l'un ou l'autre des hori-
zons [Donc la courbure des rayons la rends d'apparence plus grosse, 
cdnc plus visible], et non au-dessus de la tête. Tout comme le soleil le-
vant ou le soleil couchant, le fait de permettre à la lumière du spectre 
rouge de traverser l'atmosphère en angle, et donc de traverser davantage 
d'atmosphère, fait que la planète X semble plus grande. Les rayons lu-
mineux du spectre rouge qui se courbent sur le côté à l'approche de la 
Terre sont courbés en arrière, semblant ainsi provenir du côté de la pla-
nète X, une illusion qui la fait paraître plus grande. L'observation de la 
planète X à distance est également affectée par le fait que la lumière 
rouge est déviée par d'autres facteurs dans le système solaire, et les coor-
données RA et Dec données semblent donc varier de manière irration-
nelle. Nous donnons les coordonnées qui permettront le mieux à 
l'homme de localiser cette planète rouge, en fonction de :

• de l'emplacement de l'observateur sur la Terre, en ce qui concerne la 
latitude, car la distance par rapport à l'équateur affecte l'épaisseur de 
l'atmosphère rassemblée à l'équateur et est également affectée par des 
facteurs du système solaire au nord ou au sud, qui peuvent différer.

• le moment de la nuit où ils cherchent à jeter un coup d'œil ou à 
prendre une image, ce qui affecte la quantité d'atmosphère que la lu-
mière rouge doit traverser, car elle traversera soit plus d'atmosphère si 
elle est en angle, soit moins si elle est au-dessus de la tête.

• La concurrence d'autres sources lumineuses, de sorte que l'exigence 
normale de chercher à observer par une nuit sombre et claire et d'éli-
miner la dispersion de la lumière provenant de la couverture nuageuse
ou de la pollution ou des lumières des villes voisines s'applique à l'ob-
servation de la planète X à un degré plus élevé, car la lumière rouge 
peut plus facilement être déformée et devenir autre chose pour l'œil ou
l'appareil photo que ce qu'elle serait si elle était enregistrée comme 
provenant de la source.
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Il est conseillé à ceux qui veulent jeter un coup d'œil de regarder autour 
de l'endroit indiqué, en filtrant uniquement la lumière dans le spectre 
rouge, en particulier l'infrarouge, et en comparant ce qu'ils voient avec 
les cartes stellaires établies et publiées. Le RA et le Dec donnés sont suf-
fisamment proches pour que cette pratique soit couronnée de succès, et 
donner des coordonnées spécialisées à tel ou tel observateur, pour tel ou 
tel jour, n'améliorera pas beaucoup cet effort car tant d'autres facteurs 
entrent en jeu. Nous cesserons donc de donner des coordonnées spé-
ciales à partir de cette date, car le nombre de spectateurs va augmenter 
en 2002 et ces demandes vont submerger un Nancy déjà épuisée. Suivez
les directives données, et consacrez-y vos efforts, plutôt que de faire des 
demandes à Nancy.

142 - Poignée magnétique
Note : écrit le 15 février 2002. La Planète X et la 12ème Planète sont 
une seule et même chose.
L'explication du ralentissement de la rotation, qui s'est traduit par un ar-
rêt de la rotation pendant la semaine précédant le PS, est que la planète 
X enserre magnétiquement le rift atlantique, de sorte que la Terre ne 
tourne pas au-delà de cet enserrement. Comment ce ralentissement de la 
rotation est-il possible à distance, le point médian où Nibiru s'attarde 
avant d'effectuer son passage ? Les quelque 9 distances Soleil-Pluton où 
elle passe le plus clair de son temps sont approximativement celles où 
elle se trouve aujourd'hui, et pourtant le ralentissement a commencé. La 
réponse est que le champ magnétique est vaste, bien plus vaste que ce 
que les hommes imaginent lorsqu'ils décrivent les champs magnétiques 
des planètes ou du Soleil. Ceux-ci sont invariablement décrits comme 
dépassant à peine la planète ou le Soleil, alors que l'influence du Soleil 
s'étend jusqu'à l'endroit où la planète X se trouve entre ses deux foyers, 
et au-delà. Lors de la discussion sci.astro sur l'influence du Soleil sur le 
système solaire, il a été détaillé que même Pluton est sous l'emprise du 
Soleil à cet égard. Si les planètes gazeuses Jupiter et Saturne sont en op-
position avec l'orientation magnétique du Soleil, c'est parce qu'elles ca-
nalisent les particules du nord au sud et n'ont pas de champ elles-
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mêmes. Ainsi, étant dans le champ du Soleil, la planète X influence ef-
fectivement la Terre, même à cette distance. 
Rappelez-vous, nous parlons d'un changement perceptible car il modifie
l'équilibre. Ainsi, l'approche de la planète X a modifié l'équilibre magné-
tique de la Terre, de sorte que quelques secondes de ralentissement se 
produisent, par an, même maintenant. Dans l'ordre des choses, ce n'est 
pas grand-chose, mais cela va se transformer en minutes, puis en heures,
puis en jours à mesure que le changement se rapproche, pour finalement 
aboutir à un arrêt dans la journée ou la semaine précédant le change-
ment. L'orbite de la Terre autour du Soleil et la rotation de la Terre, c'est-
à-dire le fait de tourner sur elle-même en une journée, sont exclusives/
uniques [liées ?]. L'orbite consiste à être attiré dans son ensemble par 
ceci ou cela dans l'environnement, ainsi la Terre commence à se dépla-
cer et doit se déplacer autour du Soleil puisque aller directement dans le 
Soleil est bloqué par la force de répulsion. La rotation, comme dans le 
tour quotidien, est entraînée par le noyau, qui se déplace lorsque des 
parties de celui-ci cherchent à se rapprocher ou à s'éloigner de ceci ou de
cela, et continue lorsque le noyau se retrouve à l'endroit d'où il cherchait
à s'échapper il y a juste un jour ! Étant liquide, le noyau peut bouger, et 
dépasse ses objectifs. Ainsi, l'orbite autour du Soleil se poursuit pendant 
la semaine d'arrêt de la rotation. Le taux de ralentissement pourrait être 
considéré comme exponentiel, ou parabolique, de sorte qu'en 2002, il ne
se traduira qu'en minutes, mais dans l'année avant le passage, il se trans-
formera en heures et en jours au fil des mois. À ce moment-là, cepen-
dant, il se passera tellement de choses dans le monde que la plupart des 
hommes penseront que c'est le cadet de leurs soucis et le remarqueront à
peine.

143 - Longs jours et nuits
Note : écrit le 15 février 2002. La Planète X et la 12ème Planète sont 
une seule et même chose.
La dynamique en place lors de l'approche de la 12e Planète pendant les 
derniers jours avant le prochain déplacement des pôles est telle que la 
rotation s'arrête avec une partie prévisible de la Terre faisant face à l'ap-
proche de la 12e Planète : le milieu de l'océan Atlantique, au large de la 
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côte est des États-Unis. Cette partie du globe est centrée entre des 
masses terrestres assez neutres en termes de polarisation magnétique, 
mais s'aligne sur d'anciennes coulées de lave provenant de la déchirure 
des continents, le rift médio-atlantique. La fosse du Pacifique ne pré-
sente pas le même attrait, car elle se trouve plus profondément sous l'eau
et ses caractéristiques diffèrent de la composition du magma plus récent 
qui a surgi lors de la dérive des continents. Le magma qui bouillonne 
dans le Pacifique est plus diffus que celui qui bouillonne dans l'Atlan-
tique, centré dans le rift. Ainsi, les lits de lave de l'Atlantique sont saisis,
face au Soleil, face à la 12e planète qui s'approche du Sud le long du 
rift, et qui fait que l'Europe, les Amériques et l'Afrique se trouvent du 
côté des jours longs de la Terre. La rotation s'arrête lorsque le rift atlan-
tique fait face à la planète en approche, qui arrive presque en-dessous du
Soleil, mais pas directement, de sorte que l'Afrique et l'Europe sont tour-
nées un peu plus vers le Soleil que le continent nord-américain. D'où le 
long jour (tword8b) décrit par Josué et la longue nuit décrite par les In-
diens de la côte ouest. 
Il existe une idée fausse chez l'homme selon laquelle la rotation de la 
Terre, ou un arrêt de celle-ci, ferait voler les choses de la surface. Com-
ment cela pourrait-il être le cas lorsque l'homme a marché sur la Lune, 
qui ne tourne pas. Il n'y aura aucun changement, si ce n'est que le ré-
chauffement et le refroidissement qui se produisent pendant la rotation 
s'arrêtent, sauf que l'atmosphère et les océans distribuent la chaleur. 
L'homme ne rôtira pas et ne gèlera pas, pendant l'arrêt de la rotation, car 
l'atmosphère et les océans continuent à circuler et donc à répartir la cha-
leur et le refroidissement.

144 - Halos lunaires
Note : écrit le 15 février 2002.
Nous avons déclaré qu'à mesure que le moment du passage approchait, 
les tremblements de terre et les éruptions volcaniques allaient augmen-
ter, ainsi que les irrégularités météorologiques. Ces phénomènes sont 
tous évidents et peuvent être cartographiés, l'augmentation est donc pal-
pable. En outre, nous avons déclaré dès 1995 que les irrégularités mé-
téorologiques comprendront des sécheresses et des déluges, qui se suc-
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céderont, de sorte que l'on s'approche de la neige en été et du début du 
printemps au milieu de l'hiver. Ces phénomènes sont devenus si cou-
rants qu'ils ne suscitent plus de commentaires. On signale également de 
plus en plus souvent des météores verts, des boules de feu de plus en 
plus nombreuses dans le ciel lors de la descente des météores, ainsi que 
des booms et des flashs dus au soulèvement des mers et aux explosions 
de méthane. Ce sont toutes des preuves de la réaction de la Terre à l'ap-
proche de son frère, à l'augmentation des tourbillons dans le noyau, et 
aux déchets du système solaire externe qui s'y engouffrent alors que le 
mouvement vers l'intérieur du système solaire augmente. 

Quels autres effets, non encore commentés, mais se produisant ou de-
vant se produire, peuvent être attendus ? Au début de 2002, un halo dis-
tinct autour de la Lune est devenu perceptible, ce qui est directement lié 
à l'augmentation des cendres dans l'atmosphère. Comme il est bien noté 
dans Troubled Times, il y a plus de volcans actifs à l'heure actuelle que 
de mémoire d'homme. Cela n'affecte pas seulement la région locale, car 
les cendres, des cendres fines, dérivent vers le haut et sont transportées 
dans le monde entier. Après le déplacement des pôles, ces cendres crée-
ront des couchers de soleil et des aubes spectaculaires, bien au-delà de 
ce que l'humanité attend aujourd'hui. Un ciel orange deviendra presque 
la norme, de sorte que les enfants nés à cette époque seront choqués 
dans quelques décennies lorsque le ciel deviendra bleu. Mais à l'ap-
proche du changement, ces halos deviendront plus courants, entourant la
lune, les lumières vives, et cesseront de faire l'objet de commentaires 
alors que d'autres perturbations viendront troubler l'humanité.

Note : ci-dessous ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 3 août
2002.

Nous avons des commentaires sur l'augmentation des maladies, les 
germes qui migrent, les animaux sauvages et les poissons qui tombent 
malades, et c'est la preuve biologique des changements terrestres. Il y a 
également des changements atmosphériques, tels que le halo entourant 
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la Lune mentionné il y a quelques mois, et bien sûr les changements mé-
téorologiques que l'humanité est incapable d'expliquer ou de prévoir. 
Quelle est la cause des taches noires qui apparaissent sur les trottoirs du 
New Jersey ? La pollution dans l'atmosphère, qui ne s'éloigne pas 
comme autrefois, mais plane, à un niveau plus bas, interagissant avec 
d'autres produits chimiques, une sorte d'inversion figée. En d'autres 
termes, la météo !

145 - L'hiver nucléaire
Note : écrit le 15 février 2002.
L'hiver nucléaire dont il a été question pendant la guerre froide ne se 
produit pas pendant les périodes de fortes cendres volcaniques. Cela 
s'est-il produit dans le passé ? L'humanité le suppose, l'extinction des di-
nosaures étant attribuée aux fortes cendres. Ce ne sont que des spécula-
tions, et comme nous l'avons dit, le dinosaure est mort à cause d'un vi-
rus, et non d'un impact de météorite. La lumière du soleil réchauffe 
même si elle ne peut pas traverser les nuages. Elle réchauffe les nuages, 
l'air, etc. Ainsi, étant donné que le noyau réchauffe la Terre aujourd'hui 
avec ses tourbillons accrus, vous pouvez vous attendre à ce que le noyau
continue à réchauffer le globe après le changement. En outre, l'atmo-
sphère sera déchirée, de sorte que les nuages seront plus bas et que l'at-
mosphère fera moins obstacle à la chaleur de la lumière solaire qu'au-
jourd'hui. Autant de raisons pour que le globe reste chaud, ce qu'il fera. 
Vous pouvez prévoir le même degré de chaleur, par latitude, que celui 
que vous connaissez aujourd'hui. Les coups de soleil et les radiations 
sont supprimés par le nuage de cendres, ce qui constitue un avantage.
Selon l'endroit où l'on se trouve, sous le vent des volcans, les cendres 
empoisonneront l'eau et le sol. C'est généralement l'effet immédiat après
un violent rot, et non un effet persistant. Cependant, comme les rots vio-
lents se produiront souvent pendant le changement, toutes les cendres 
qui suivront transporteront des poisons. Ainsi, jusqu'à ce que les pluies 
les éliminent, quelques mois au mieux, l'eau potable doit être distillée. 
Les eaux souterraines peuvent transporter ces poisons pendant plus 
longtemps, en fonction de la proximité de la surface, de la configuration 
de l'écoulement, etc. L'eau des lacs et des océans se dilue, alors que les 
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eaux souterraines stagnent. Les poissons ont également la capacité d'ex-
clure le plomb, mais ils absorbent d'autres métaux lourds tels que le 
mercure. De même, l'eau retient la chaleur et les algues poussent en 
abondance dans des endroits que les plantes terrestres ne peuvent tolérer.
Ainsi, cette ressource devrait être explorée, et explorée à fond, avant le 
changement, comme une véritable technique de survie. 

La vie sauvage se bat, comme le montre l'extinction du mammouth. Les
animaux sauvages sont habitués à lutter et migrent presque constamment
après le changement, ce qui leur permet de survivre en général. Les ani-
maux domestiqués survivent grâce à la détermination de leurs proprié-
taires, qui restent attachés à l'espoir d'un retour de leur vie antérieure. 
S'en remettre à la faune sauvage, à la chasse, s'avérera décevant, car la 
faune sauvage diminuera rapidement jusqu'à devenir sans résultat. Les 
chasseurs vont d'abord bien manger, puis mourir de faim. La végétation 
est la plus touchée par le manque de lumière, et accessoirement par la 
noyade. Les forêts pluviales luxuriantes que votre belle Terre abrite té-
moignent de la ténacité de la végétation à survivre. De nombreuses 
graines ne germent que lorsque les conditions sont réunies, de sorte que 
des décennies plus tard, elles émergent. Ceux qui cherchent à cultiver 
trouveront que ce n'est pas la voie à suivre, dans l'immédiat. Comme 
nous le répétons sans cesse, la pêche est une bonne source de protéines, 
tout comme les insectes, et les plantes devraient constituer la partie mi-
nimale de votre alimentation. Les humains sont habitués à tout le 
contraire. Il s'agit donc d'un changement de mentalité. Un peu de salade,
quelque chose avec beaucoup de vitamine C, mais utilisez cela presque 
comme une garniture !

146 - Pôles errants
Note : écrit le 15 février 2002.
La confusion règne sur la raison pour laquelle la glace en Antarctique 
remonte, apparemment, à de nombreuses périodes de déplacement des 
pôles. Si l'on analyse les derniers déplacements, il apparaît que le pôle 
Sud était soit au-dessus de l'Antarctique, en partie, soit à proximité dans 
l'océan. Lorsqu'un pôle se trouve au-dessus de l'eau, près des terres, la 
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masse terrestre conserve sa glace, sous l'influence de ce grand bloc de 
glace flottant. Ceci est dû à l'eau froide qui lave la masse terrestre, ainsi 
qu'aux courants d'air. Comme nous l'avons indiqué dans ZetaTalk, le 
changement précédent a déplacé le pôle Nord du Groenland à son em-
placement actuel. Avant cela, il se trouvait au-dessus de la mer de Sibé-
rie orientale, ayant tiré la Sibérie vers le nord, où le plus grand nombre 
de décès de mammouths se sont produits. En suivant la trace du pôle 
Nord au cours des derniers déplacements, on constate qu'il a passé un 
certain temps au-dessus de la Scandinavie, où il a résidé entre le 4e et le 
5e déplacement. Lorsqu'il s'est déplacé de la Scandinavie vers l'Arc-
tique, au nord de la Sibérie, l'Europe s'est réchauffée et ses glaciers ont 
fondu. Avant la Scandinavie, le pôle Nord était centré sur l'Amérique du 
Nord.

Le déluge s'est produit parce que pendant que le pôle Nord était au-des-
sus de l'Amérique du Nord, le pôle Sud était au-dessus de l'océan au sud
de l'Inde. Lorsque le pôle Nord s'est déplacé en Scandinavie, le pôle Sud
s'est repositionné de l'autre côté de l'Antarctique. Cependant, étant au-
dessus de l'eau, l'ancien pôle Sud a fondu par le fond, flottant sur l'eau 
en forme de nid d'abeille. Il a conservé beaucoup de froid, car l'eau de 
l'océan venant de l'Antarctique distribuait ce froid, de sorte que la fonte 
de la glace n'était pas complète. Un déplacement ultérieur a fait bouger 
cette glace en nid d'abeille et l'a fracturée, de sorte qu'elle est tombée 
dans l'océan, créant une vague de déplacement - le déluge. Cette eau a 
rugit vers l'Arabie et ailleurs au nord de cette éclaboussure. En se rétré-
cissant dans les voies navigables entre l'Afrique et l'Asie/Europe, l'eau a 
fait ce qu'elle fait lorsqu'elle est sous pression, elle s'est transformée en 
mascaret. Cela a provoqué une nouvelle élévation du niveau de la mer 
dans la région où vit Noé, décrite dans la Bible comme le déluge. Cette 
eau n'a pas recouvert le reste du monde à cette hauteur, ainsi, comme la 
plupart des côtes ont permis à l'éclaboussure de se répartir, et non de 
percer.
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Figure 3: 5 derniers pôles

147 - Pré-existant
Note : écrit le 15 février 2002.
Pendant l'heure du basculement, la croûte terrestre arrive à son nouvel 
emplacement, les anciens pôles se trouvant désormais sous le Soleil 
équatorial et l'Atlantique s'élargissant et le Pacifique se raccourcissant, 
en une série d'étapes, certaines se produisant rapidement, d'autres plus 
lentement, mais toutes au cours d'une heure environ.

Points de tension
La relation actuelle des plaques de la croûte terrestre entre elles montre 
non seulement les mouvements passés, mais aussi la préparation du ter-
rain pour le changement à venir. L'Atlantique a clairement été étiré et 
déchiré dans le passé, les rivages des deux côtés de l'Atlantique ayant 
été entraînés vers le bas, de sorte que l'on peut voir des restes de forêts 
sous l'eau au large de la côte est du continent nord-américain, des routes 
enfouies sous les vagues près des Bermudes et des plateaux de terre à 
l'ouest des îles britanniques. Le rift atlantique, qui s'étend sur toute la 
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longueur de l'Atlantique entre les pôles actuels, montre des déchirures 
récentes, et en Afrique, les rifts qui séparent de plus en plus les terres 
arabes du continent proprement dit montrent déjà des tensions. De 
même, le long du littoral du Pacifique, des plaques sont poussées sous 
les Amériques et créent une détresse en Indonésie, car la compression du
Pacifique est déjà en cours depuis les précédents déplacements des pôles
et les plaques subductrices ont tendance à poursuivre sur cette lancée. 
L'Himalaya, qui a été poussé vers le haut à partir de matériaux du fond 
de la mer dans le passé, montre également un point de drame, déjà écrit 
pour l'Inde et l'Australie par des drames passés qui ont positionné ces 
plaques ainsi.
 

L'étirement de l'Atlantique
Nous avons mentionné que pendant la semaine d'arrêt de la rotation, 
l'Atlantique subira un étirement. Ceci est dû au fait que le rift atlantique 
est saisi par la 12ème planète qui s'approche, car le magma crustal qui 
s'y trouve est récent, concentré et à forte teneur en minerai de fer, et est 
donc magnétiquement attiré par l'énorme aimant qu'est la 12ème pla-
nète, qui s'approche par le sud et du côté du soleil de la Terre. La Terre 
arrête sa rotation, car la croûte est prise en tenaille, mais le noyau li-
quide poursuit son élan, créant ainsi une attraction continue vers l'est de 
la croûte, ce qui crée l'étirement. Dans une certaine mesure, c'est ce qui 
se passe aujourd'hui, et c'est pourquoi les failles africaines montrent des 
tensions. Cependant, pendant la semaine d'arrêt de la rotation, ce phéno-
mène est extrême, de sorte que le rift atlantique est soumis à une forte 
tension et que les rivages sont tirés vers le bas des deux côtés de l'Atlan-
tique. L'Europe et l'Afrique sont continuellement tirées vers l'est par le 
noyau en rotation. Ainsi, la Terre gémit dans son agonie, pendant cette 
semaine.

 Compression du Pacifique
Pour la même raison, les continents européen et africain étant poussés 
vers l'est par le noyau en rotation, les points de tension autour du Paci-
fique connaissent des signes de tension accrus pendant la semaine d'arrêt
de la rotation. Les tremblements de terre le long de la côte ouest des 
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Amériques augmentent, et l'activité volcanique au Japon et en Indonésie
devient extrême. L'Inde se referme, secouant l'Himalaya par à-coups, 
créant une grande panique parmi ses peuples qui craignent déjà le pire 
avec la longue soirée qu'ils vivent. Les raz-de-marée ne sont pas encore 
un problème, car les eaux qui s'accumulent normalement autour de 
l'équateur se sont égalisées sur le globe, plus d'eau au pôle et moins dans
les régions équatoriales. Néanmoins, le drame qui est sur le point de se 
produire a clairement été écrit, par la forme de la masse terrestre de la 
Pangée et sa rupture, et la règle selon laquelle, lors de tout mouvement 
de la croûte terrestre, les masses terrestres auront tendance à chercher 
leur égalisation, tout comme l'eau cherche son niveau, de sorte que les 
terres hautes et basses seront plus également réparties sur le globe après 
un déplacement qu'avant.

148 - Déroulé des événements [du pole shift]
Note : rédigé le 15 avril 2002. La planète X et la 12ème planète sont 
une seule et même chose.
Le décor étant planté, voici les étapes du mouvement de la croûte ter-
restre pendant l'heure du quart :
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1. Lorsque le pôle Sud, saisi par le pôle Nord de la 12e planète, se
déplace vers le nord, la croûte est arrachée du noyau et libérée de cette
manière, permettant aux points de tension préexistants de se détendre. 
Ainsi, l'Europe et l'Afrique se déplacent plus à l'est, ce qui permet à 
l'Atlantique de se déchirer pendant le glissement vers le nord.

2. L'effet immédiat de la plaque massive qui abrite l'Europe, la 
Russie et le Proche-Orient à déplacer se fait sentir le plus fortement en
Inde, car l'Himalaya est alors poussé sur l'Inde, submergeant effective-
ment ce pays en un clin d'œil.

3. L'effet de la plaque indo-australienne plongeant sous l'Hima-
laya est de soulager la tension le long du rift africain, de sorte que 
celle-ci se déchire, rapidement, mais à pas frissonnants avec des ajus-
tements et des pauses entre les frissons. En substance, le mouvement 
vers l'est du continent africain est une dynamique qui crée cette déchi-
rure.

4. Lors de la déchirure du fond de l'océan Atlantique, et de la traî-
née vers le nord ou le continent nord-américain, une déchirure déjà 
existante dans la voie maritime de Saint-Lawrence se déchire encore, 
essentiellement le maillon faible de cette masse terrestre tenue en tant 
de points de l'autre côté de l'océan Atlantique. Le Canada se déplace 
vers le nord, tandis que le reste des Amériques s'accroche au rift de 
l'Atlantique pendant qu'il se sépare.

5. Le mouvement de l'énorme plaque qui abrite l'Europe, la Rus-
sie et l'Asie à l'est devrait également déchirer cette plaque le long de 
l'Himalaya, comme nous l'avons dit, créant une baie intérieure dans 
les terres russes juste au nord de l'Himalaya. Cela suit, par à-coups et 
en larmes, l'heure du changement, ainsi que la déchirure du rift afri-
cain.

6. Lorsque l'océan au large du Brésil a atteint la position de l'ac-
tuel pôle Nord, le glissement de la croûte terrestre s'arrête, créant un 
nouveau drame. Les grandes plaques de l'hémisphère nord s'arrêtent, 
et tout ce qui suit s'écrase sur elles. Dans le cas des Amériques, cela 
provoque l'effondrement de l'Amérique centrale et des Caraïbes.
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7. Dans le cas de l'Afrique, qui glisse déjà vers l'est, la force se 
déplace davantage vers l'est, car la subduction de la plaque indo-aus-
tralienne a déjà commencé, le lien plus faible étant déjà établi et la dy-
namique en cours.

8. Le carambolage se produit dans ce qui était l'ancien hémisphère
nord, et la compression du Pacifique crée une résistance, car les 
plaques sont subduites sous les Amériques, puis le Japon explose et 
l'Indonésie s'effondre.

9. Cela libère les plaques au sud des extrémités de l'Amérique du 
Sud et de l'Afrique du stress. Alors que le Pacifique s'adapte, à contre-
cœur, à la pression vers l'Antarctique, le seul endroit du globe qui ne 
subit pas la pression des plaques, permet à de nouvelles terres d'appa-
raître entre les extrémités de l'Amérique du Sud et de l'Afrique.

149 - Eau noire 
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 30 mars 2002.
Récemment, des rapports sur des eaux noires dans le Golfe du Mexique 
ont fait la une des journaux, sans explication. Quelle en est la cause, 
dans des eaux par ailleurs assez claires pour la plongée sous-marine ? 
Au cours des deux dernières années, l'homme a pris conscience que les 
poissons d'océan ont migré vers le nord, en même temps que les eaux 
plus chaudes, et que les schémas d'écoulement ont changé dans le 
monde entier. Mais un changement comme celui des eaux noires n'est 
pas dû à une modification des schémas d'écoulement, mais à l'ouverture 
de nouvelles cheminées le long des lignes de faille sous la région des 
Caraïbes. Comme nous l'avons dit, les Caraïbes et l'Amérique centrale 
seront dévastées pendant le changement, en tant que maillon faible 
lorsque les plaques seront en mouvement et s'écraseront les unes contre 
les autres, et même avant, lorsque l'étirement, la déchirure et la com-
pression se produiront. Cette activité ne se produit pas uniquement pen-
dant l'heure du déplacement, ou la semaine d'arrêt de la rotation, car la 
tension sur la croûte terrestre est déjà apparente. L'augmentation de l'ac-
tivité sismique, de l'activité volcanique et des signes de l'endroit précis 
de la croûte où des changements dramatiques vont se produire sont évi-
dents, si l'on lit les signes. Il n'y a pas que de la lave chaude qui suinte 
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dans les crevasses, car la plupart des lignes de faille sont stratifiées et ne
permettent pas à la lave chaude de remonter à la surface. De la terre, 
plutôt que de la roche solide, peut être piégée entre les couches, et lors-
qu'une faille s'effondre, cette terre est libérée dans l'eau au-dessus. Il 
s'agit donc d'un phénomène qui pourrait se répéter ailleurs dans le 
monde, à l'approche du changement, là où de telles saletés ou débris 
sont actuellement piégés entre les couches rocheuses.

150 - Premiers pas 
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk en direct du 30 mars 2002.
Prenant le message ZetaTalk de plus en plus au sérieux, beaucoup font 
une réflexion critique sur leurs préparatifs personnels. La planification 
d'un passage sûr à travers le changement de pôle et une attente raison-
nable de la vie dans l'après-temps, exige une approche à plusieurs vo-
lets.
Tout d'abord, l'individu a souvent le sentiment qu'il doit équilibrer ses 
plans de déplacement des pôles avec son style de vie actuel et sa posi-
tion dans la société. Le dilemme de la double vie que doivent vivre les 
contacteurs et les agents secrets. Ils veulent protéger leur emploi et leurs
relations conjugales, remplir leurs fonctions et ne pas perdre de terrain 
dans le jeu de la vie. Donc, dans tous les plans qu'ils font, ils sont, au dé-
but de 2002, en train de réduire leurs plans de déplacement vers les 
pôles, voulant faire le minimum nécessaire.
Deuxièmement, étant donné que ZetaTalk est volumineux et que pour le
nouveau venu, il faut des heures de travail pour le parcourir, il n'est pas 
évident de savoir ce qui devrait être une préoccupation et dans quel dé-
lai. Le déplacement des pôles est décrit dans ZetaTalk et Troubled Times
en termes de géologie passée, dans diverses prophéties qui parlent en 
analogies, dans la mécanique d'un déplacement des pôles, et comme la 
vie après. Idéalement, tout cela devrait être pris par étapes, avec le passé
examiné, la prophétie lue avec un cœur ouvert afin de ne pas prendre 
chaque mot littéralement, puis la mécanique du déplacement elle-même 
digérée, et l'ajustement émotionnel à ce que la vie après deviendrait. À 
ce stade, la personne est prête à faire des plans personnels.
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Troisièmement, une fois préparée émotionnellement à vivre le change-
ment et à avoir un mode de vie réduit par la suite, la personne est prête à
faire des plans solides et pratiques. La première considération devrait 
être la survie au changement lui-même, ce qui exige de s'éloigner des 
côtes, des lignes de faille ou des volcans, et de se protéger des vents vio-
lents et des tempêtes de feu potentielles. Le document sur les lieux sûrs 
que notre émissaire Nancy a préparé pour les lecteurs aide à déterminer 
si un lieu est sûr pour la survie, ou relativement sûr, et contre quels dan-
gers il faut se prémunir. La vie après est une question plus obscure, qui 
vient après la résolution de la sécurité pendant le PS lui-même. À l'heure
actuelle, au début de 2002 et peut-être jusqu'au changement lui-même, 
le nouvel arrivant veut savoir ce qu'il doit faire et quand, pour survivre.

Notre conseil, qui est une répétition de l'information qui peut être trou-
vée dans le corps du ZetaTalk, est le suivant :

1. Dans la mesure où l'on peut le faire, se rendre dans un endroit 
relativement sûr, au moins au moment de la rotation de la Terre. Le 
moment de cette rotation ne vous prendra pas par surprise, car la pla-
nète entrante sera visible dans le ciel, sans l'aide d'un télescope, pen-
dant 7 semaines avant le PS. Le jour de l'arrêt de la rotation n'est pas 
non plus une surprise, car les horloges et les montres seront de plus en
plus défectueuses, et l'arrêt de la rotation prend une journée. Même si 
l'on se trouve au mauvais endroit à ce moment-là, dans la mesure où 
la plupart de la population sera en état de choc mais fonctionnera, on 
pourra très probablement voyager sur les routes ou même sur les rails. 
Allez à votre endroit sûr, si ce n'est pas déjà fait.

2. Pendant la semaine d'arrêt de la rotation, on peut s'occuper des 
préparatifs qui n'ont pas déjà été faits pour l'heure du PS, avec des ré-
pétitions. Du côté des longues journées, on aura l'impression de vivre 
les pires journées de l'été, et du côté des longues nuits, il fera plus 
froid que prévu et il faudra composer avec l'obscurité, alors anticipez 
ces situations, selon l'endroit où vous vous trouvez. Les vents violents 
sont évités en étant au niveau du sol, dans une tranchée ou sous un 
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surplomb, ou autre. Des averses, des déluges et des inondations 
peuvent se produire, selon l'endroit où vous vous trouvez. L'endroit où
vous vous trouvez ne doit pas être celui où vous risquez d'être inondé 
ou de vous noyer. Il est préférable d'éviter les structures existantes, 
donc ne prévoyez pas de vous trouver dans ou sous une structure exis-
tante. Moins il y a de structures autour de vous, mieux c'est, pendant 
les tremblements de terre. Prévoyez d'être à plat ventre, et non debout,
afin de rouler sur le sol plutôt que d'être écrasé/brisé/démoli. 

3. Après avoir établi ce que vous ferez lorsque l'heure arrivera, il 
s'agit maintenant de surveiller l'heure. Désignez, au sein de votre 
groupe, au moins une personne chargée de surveiller le ciel en perma-
nence et d'observer les signes. La queue de la planète qui passe s'in-
curvera vers la terre, en raison de l'attraction gravitationnelle, de sorte 
qu'une certaine poussière rouge se produira presque dès l'arrêt de la 
rotation. Mais à l'approche de l'heure du PS, le coup de queue devien-
dra extrême, avec non seulement de la poussière rouge mais aussi du 
gravier et de la grêle. C'est le signe que le quart est très proche, dans 
les heures qui suivent, et que tous doivent chercher à s'abriter sous les 
toits en gazon ou en métal qu'ils ont construits au-dessus des tran-
chées, ou sous les surplombs. Il n'est pas nécessaire que tous restent 
couchés, pendant des heures, si l'observation du ciel est permanente et
assurée par des personnes compétentes. Les enfants, en particulier, 
doivent être autorisés à libérer leur énergie en jouant, mais il faut les 
garder à proximité et à portée de voix. La séparation de la croûte du 
noyau est indéniable, car on peut sentir des secousses, et les étoiles, le
Soleil ou tout ce qui est visible dans le ciel bougera. C'est à ce mo-
ment-là que les préparatifs pour le changement lui-même doivent être 
faits.

4. S'allonger, en gardant les enfants fermement en main afin qu'ils
ne puissent pas paniquer et s'enfuir dans le vent ou la queue de fouet. 
Chanter fort en groupe ou toute autre activité captivante les aidera à 
cet égard, et empêchera les adultes de paniquer également. Les sou-
bresauts et les craquements des arbres voisins seront ressentis et en-
tendus, et tout cela devrait être ignoré si le site a été bien choisi. Au 
bout d'une heure, il sera évident que l'on peut sortir en toute sécurité, 
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car les secousses auront cessé. Un test peut être fait par rapport au 
ciel. Les étoiles ou le Soleil ont-ils cessé de bouger ? Alors le change-
ment est passé.

151 - Latitude 
Note : écrit pendant les débats de sci.astro d'avril 2002.
Pourquoi la latitude aurait-elle de l'importance ? L'humanité sait que les
eaux des océans ont une masse plus importante à l'équateur qu'aux 
pôles, en raison de la force centrifuge due à la rotation. L'eau est tirée 
vers l'extérieur, ce qui crée une baisse de pression à cet endroit par rap-
port à la pression de l'eau aux pôles, créant ainsi plus d'eau à l'équateur 
lorsque les océans égalisent leur pression d'eau. Comment cela affecte-t-
il l'observation de la planète X entrante, lorsque l'observation se fait à 
travers l'atmosphère et non les eaux des océans ? L'atmosphère, étant 
plus légère que les océans, tente également d'égaliser ses différences de 
pression atmosphérique. Les zones de haute pression poussent dans les 
zones de basse pression, et lorsque les sommets des montagnes ont une 
pression inférieure à celle de la surface de la Terre, celle-ci est mesurée 
depuis la surface de la Terre, et non depuis le point mort du globe. La 
raison en est que l'atmosphère considère la surface comme son point le 
plus bas, le point où elle ne peut plus descendre, pendant l'égalisation de
la pression atmosphérique.

Lors de l'observation de la planète X, qui émet principalement de la lu-
mière dans le spectre rouge, y compris la lumière infrarouge, la courbure
de la lumière rouge entre la planète X entrante et l'observateur est affec-
tée par les facteurs suivants :

• les influences gravitationnelles et autres dans le système solaire entre 
la planète X et la Terre, de sorte que si la lumière doit passer par une 
autre planète sur son chemin, elle peut se courber vers cette planète, 
diminuant ainsi la lumière rouge qui parvient directement à l'observa-
teur, et faisant ainsi apparaître la planète X comme ayant une magni-
tude plus faible que prévu.
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• l'angle d'observation : si la lumière rouge passe au-dessus d'une plus 
grande partie de la surface de la Terre, elle aura tendance à s'incliner 
vers la Terre et à tomber dans le champ d'observation, alors qu'autre-
ment elle passerait au-dessus de la tête de la Terre.

• la quantité d'atmosphère lourde que la lumière rouge doit traverser 
pour atteindre l'observateur, comme c'est le cas si la planète X est ob-
servée en regardant vers le bas au-delà de l'équateur, en raison du ren-
flement des océans à cet endroit, créant ainsi une atmosphère plus 
épaisse avec ses propres influences de courbure.

Si l'observateur regarde vers l'horizon pendant l'observation, il capte la 
lumière qui sera davantage déviée vers la Terre, car elle passe plus de 
temps au-dessus de la Terre que s'il s'agissait d'une vue aérienne. Plus 
l'observateur est proche d'une vue aérienne, moins le temps de passage 
au-dessus de la Terre est long, et donc moins la lumière est déformée. Si 
l'observateur regarde également au-dessus de l'équateur pendant cette 
observation, il capte la lumière qui doit passer au-dessus de l'équateur, et
donc l'influence de la courbure qu'ont les atmosphères lourdes et légères
entre en jeu. Pourquoi en est-il ainsi ? Alors que l'on suppose que la vi-
tesse de la lumière est constante, ce n'est pas le cas, mais elle varie en 
fonction de ce qu'elle doit traverser. L'homme mesure la lumière qui tra-
verse l'espace, et calcule la vitesse de la lumière. Dans ces calculs, tout 
ralentissement qui pourrait se produire lors de la traversée de l'atmo-
sphère est insignifiant, tout étant de toute façon une estimation éclairée. 
La lumière rouge traversant une atmosphère épaisse est ralentie, par des 
attractions vers les éléments de l'atmosphère et donc, comme la lumière 
rouge provenant d'un horizon, a plus de temps pour être attirée vers la 
Terre par la force de gravité.

Ainsi, pour un observateur situé sur un point d'observation élevé sur 
terre, regardant vers le sud en direction d'Orion depuis l'hémisphère 
nord en hiver, l'équateur doit être considéré comme un décalage, ce qui 
fait que la planète X semble plus au sud qu'elle ne le serait autrement. 
Pour un observateur de l'hémisphère sud, ce changement ne se produira 
pas. En donnant des coordonnées globales, nous considérons toutes les 
parties du globe, en donnant des coordonnées qui placeront la planète X 
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dans le champ d'application, ainsi presque tous les observateurs trouvent
un certain décalage lorsqu'ils la découvrent.

152 - Les éruptions solaires
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 1er juin 2002.
Les éruptions solaires, un cycle solaire prolongé ou anormal, ont été 
planifiées depuis des décennies pour être utilisées comme une distrac-
tion et une excuse pendant cette période. Alors que le cycle de 11 ans 
devait se terminer en 2000, il a été rapporté avant sa fin qu'il pourrait 
s'agir d'un cycle de 14 ans, se terminant en 2003. D'où proviennent les 
références historiques qui ont servi de base à cette estimation ? Cela 
n'est pas fourni, les conclusions sont fournies, mais pas les données. En 
fait, il n'y a aucune référence historique, car tous les cycles solaires pré-
cédents enregistrés ou observés par l'homme tombent dans le cycle de 
11 ans. Pour créer un environnement où de telles spéculations peuvent 
être déclarées comme des faits, ou prises au sérieux, il faut qu'un climat 
de confusion soit établi bien à l'avance. Ainsi, alors que d'un côté la 
NASA a rapporté le cycle solaire dans les temps et de manière normale, 
voire même plutôt banale, de l'autre côté elle a fait un peu n'importe 
quoi dans ses rapports. Ils marmonnaient qu'il semblait arriver tôt, non, 
maintenant en retard, non, maintenant en train de se terminer, non, 
maintenant en train de continuer, et ainsi le public n'a jamais une base de
comparaison solide. Tous les rapports qui pourraient être contestés le 
sont sous les auspices de nouveaux satellites ou de nouvelles sondes, de 
sorte que les comparaisons ne peuvent toujours pas être faites. Les érup-
tions solaires ne sont pas non plus quelque chose que l'homme sur la 
face de la terre peut reconnaître, et peuvent donc être inventées libre-
ment comme désinformation. Faites confiance à la NASA, qui dispose 
de Hubble, de sondes et de satellites, et qui vous dira ce qui s'est passé. 
Bien sûr, ils mentent.

Que signifie tout cela ? Cela signifie que toute raison expliquant la mé-
téo actuelle, la défaillance des satellites, la diffusion magnétique ou le 
réchauffement du noyau, ainsi que l'augmentation du nombre de volcans
et de tremblements de terre, doit être imputée au soleil ou au réchauffe-
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ment global, ou aux cycles normaux détectés dans le passé, provoquant 
des périodes glaciaires ou la fonte des pôles dans l'histoire. Et pendant 
ce temps, concentrez-vous sur la situation en Israël, ou peut-être sur Ben
Laden, ou peut-être sur une star de cinéma récemment divorcée ou as-
sassinée. Tout sauf les problèmes dont l'homme ordinaire devrait être in-
formé. Pourquoi l'élite s'efforce-t-elle de créer une telle confusion, alors 
que la vérité finira par être découverte ?

1. Ils espèrent que la structure économique, qui les maintient au 
sommet, se poursuivra aussi longtemps que possible.

2. ils espèrent que le petit homme continuera dans son travail, 
dans sa maison, jusqu'à ce qu'ils soient partis depuis longtemps dans 
leurs enclaves sécurisées, empêchant ainsi la détection de leur fuite ou
l'empêchant le moment venu.

3. ils espèrent piéger le petit homme, en masse dans les villes et le
long des côtes, dans la mort pendant le décalage, afin de réduire la né-
cessité de les empoisonner avec les chemtrails, qui s'avèrent difficiles 
à gérer et à mettre en œuvre.

Ainsi, Hazlewood (Use90575), un groupe de désinformation mis en 
place pour déformer le message de ZetaTalk en ce moment, vous a dit 
récemment que la date serait plus tardive que prévu. Ainsi, vous avez la 
planète X dans les nouvelles, sous tous les sujets, mais la vraie Nibiru. 
Ainsi, vous avez une confusion sur le rôle du Soleil ces derniers temps, 
de sorte qu'il est supposé être sur le point de provoquer un changement 
de pôle, de nature magnétique, qui causera la mort de la plupart de l'hu-
manité. L'homme ordinaire, épuisé après une longue journée à gagner sa
vie, et pas assez instruit pour contester certaines sources d'information, 
est confus. Cela va-t-il continuer jusqu'au changement ? Oui, et cela va 
empirer, jusqu'à ce que le barrage de désinformation soit écrasant. Où 
cela va-t-il s'arrêter ? Il est possible que les membres des médias soient 
dégoûtés, qu'il y ait des fuites du gouvernement et que la vérité soit de 
plus en plus souvent dite. Il est possible que certains pays, peut-être la 
France ou la Russie, présentent la vérité à leur population et que la véri-
té traverse les frontières. Comme pour Enron face à l'administration 
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Bush, prétendre que l'information n'a pas d'importance ne va pas plus 
loin. La vérité a une résonance telle qu'elle est reconnue et transmise 
avec beaucoup de sérieux. Ainsi, cette question de la désinformation est 
en jeu, et entre les mains de l'homme, et pourrait prendre un certain 
nombre de directions au cours de la prochaine année très intéressante.

153 - Déni de 2MASS
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 1er juin 2002.
Le 2MASS ne cartographiera pas la partie du ciel que nous pointons, 
jusqu'à ce que la planète X ne soit plus là, ou avant que la planète X ne 
soit arrivée, etc. Si vous lisez leur programme, ils affirment que toutes 
les images ont été prises, mais qu'elles ont besoin de temps pour être ca-
taloguées et mises à disposition. Ainsi, les images censées être prises en 
2001 peuvent être prises plus tard, pour éviter la tache embarrassante de 
la planète X selon nos coordonnées.

154 - Déserts
Note : écrit le 15 juillet 2002.
Les déserts sont causés par un manque d'air humide, et cela dépend du 
mouvement de la masse d'air, des endroits où la masse d'air a été pour 
lui permettre d'absorber de l'humidité, et des températures extrêmes 
qu'elle rencontre et qui lui font perdre son humidité. Les courants d'air 
s'élèvent de l'équateur et s'enroulent vers les pôles, puis reviennent vers 
l'équateur, car le globe tourne continuellement d'est en ouest sous la 
couverture d'air qui l'entoure. C'est ainsi que l'air s'enroule le long de la 
côte ouest des Amériques, après être passé au-dessus du Pacifique, 
créant les côtes humides. Lorsque les masses d'air sont poussées vers 
l'intérieur des terres, elles ont déjà déposé leur humidité le long de la 
côte. Dans le cas des vastes déserts d'Afrique, les masses d'air s'en-
roulent et descendent à travers l'Europe et ont déjà laissé tomber l'humi-
dité recueillie au-dessus de l'Atlantique Nord sur l'Europe, et il en reste 
peu pour l'Afrique du Nord. Lorsqu'il survole de grands continents, 
comme les déserts de Gobi en Chine, le courant-jet est soit humide, soit 
sec, en fonction de ce qu'il a récemment survolé. Une masse d'air qui re-
vient de la région polaire au-dessus de la Sibérie est froide, ce qui fait 
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que tout air humide à l'intérieur des terres ou en son sein se condense en 
pluie ou en neige, laissant peu de choses dans l'air lorsque la masse at-
teint le Gobi. En Amérique du Nord, les masses d'air provenant de la 
côte sont sèches lorsqu'elles s'élèvent au-dessus des chaînes de mon-
tagnes, mais les masses d'air qui descendent directement des terres cana-
diennes criblées de lacs sont relativement fraîches et, lorsqu'elles ren-
contrent l'air humide du golfe du Mexique, elles créent de nombreux 
orages. Comment cette situation va-t-elle changer après le changement ?

• Les Amériques verront les masses d'air s'enrouler autour du nouvel 
équateur et traverser les terres canadiennes massivement inondées, la 
vallée du Mississippi inondée et le bassin de l'Amazone inondé, de 
sorte que des pluies abondantes tomberont sur les zones autrefois dé-
sertiques de l'Arizona et du Mexique. Ce qui est aujourd'hui la côte 
ouest des Amériques, sur les continents nord et sud, verra les courants 
d'air sinueux provenant du Pacifique déposer leur humidité comme 
aujourd'hui, sur les côtes. Ainsi, les Amériques ne devraient pas avoir 
de zones désertiques dans l'après-temps.

• L'Afrique et l'Europe s'étendront également le long du nouvel équa-
teur, les masses d'air sinueuses circulant au-dessus de l'Atlantique 
avant de passer au-dessus de toutes les parties du désert du Sahara, à 
l'exception de l'intérieur. Le Soudan verra donc ses déserts se pour-
suivre, car l'air qui l'atteint est déjà tombé sur les terres le long des 
côtes, tout en rencontrant de l'air plus frais descendant du nouveau 
pôle Sud, l'Inde, laissant peu de choses pour le Sahara assoiffé.

• En raison de l'inondation massive des basses terres de Sibérie, le cou-
rant d'air qui se dirige du nouvel équateur vers le Gobi sera chargé 
d'humidité, et donc ces terres désertiques verront leur climat changer. 
Les déserts de l'ouest de l'Australie seront sous l'eau, sans que les pré-
cipitations ne manquent sur cette partie de l'Australie.
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Figure 4: circulation des vents après PS2

155 - Automne 2002 
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk du 22 juin 2002.
Compte tenu des changements intervenus entre février 2001 et janvier 
2002, où le public anxieux est passé de la nécessité de se rendre dans un 
observatoire pour observer, à celle de mettre la main sur un équipement 
d'imagerie infrarouge pour prendre des images, à quoi le public peut-il 
s'attendre pour l'hiver 2003 ? Nous avons décrit la planète X comme ter-
giversant à mi-chemin pendant la majeure partie de son voyage, et ne se 
déplaçant qu'à peine de ce point, même en 2000. Un certain mouvement 
était apparent dans la mesure où de nombreuses personnes contactées 
savaient qu'elles pouvaient observer la planète entrante dans des obser-
vatoires, en février 2001. De même, on avait confiance dans l'imagerie 
en janvier 2002, alors que la discussion à ce sujet en février 2001 n'était 
pas très forte.
Nous avons déclaré que la planète augmente sa vitesse de façon expo-
nentielle à l'approche. Ainsi, les humains qui tentent de mettre des 
chiffres sur nos paroles et de déterminer la distance, ont créé des cartes. 
Ce ne sont pas nos cartes de distance, mais des cartes humaines. En fait, 
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il y a quelques erreurs clés dans ces cartes, car là où la planète augmente
sa vitesse de façon exponentielle, elle a aussi des points où elle ralentit. 
Ainsi, le décollage à partir du point central, le point d'hésitation, est plus
rapide que ce que prévoit la carte humaine. L'approche, vers le bord du 
système solaire, est donc plus rapide que prévu. Mais la force de répul-
sion s'enclenche au bord du système solaire. Pourquoi ne le ferait-elle 
pas ? Que croyez-vous qui empêche ces planètes extérieures de flotter 
vers le Soleil ? Ainsi, les freins se déclenchent environ 7 semaines avant
l'entrée dans les limites du système solaire externe. En traversant l'orbite
de Saturne, d'un bord à l'autre, elle va plus lentement qu'à son 
approche ! Ainsi, une augmentation rapide de sa taille, de sa visibilité et 
de sa luminosité se produira au cours de l'automne 2002 et des mois 
d'hiver suivants.

Pour anticiper le moment où les amateurs pourront avec assurance voir 
la planète X dans le ciel nocturne, regardez l'image prise le 19 janvier en
France (use90446). Comparez le flou que représente la planète X aux 
étoiles voisines. Si, avant l'aube, dans l'heure et les heures qui précèdent 
l'aube, vous ne pouvez pas voir toutes ces étoiles clairement, alors vous 
ne pouvez sûrement pas voir la planète X clairement. Des tentatives sont
faites pour convaincre le public américain que l'observation peut avoir 
lieu dès le mois de juillet, mais c'est un mensonge connu. Ceux qui sont 
derrière cette désinformation, ou plutôt ce manque d'information, es-
pèrent qu'une grande séance de huées et d'injures prolongera la période 
pendant laquelle l'élite sera à l'abri des demandes d'information. Zeta-
Talk discrédité, non pas par nos mots, mais par les mots d'autres per-
sonnes assurant les amateurs qu'ils pourront le voir en juillet, ou en août.
N'est-ce pas l'année dernière, à la même époque, que Charlene a été ridi-
culisée par David Tholen pour avoir essayé de voir la planète X avant 
l'aube ? Il s'est moqué d'elle, mais tournons maintenant la situation vers 
Open Minded, qui propose la même chose ! Ce qui est bon pour l'oie, est
bon pour le jars. Ainsi, nous suggérons que l'observation en automne, au
plus tôt, soit la règle et la rumeur, et non l'observation en été, ce qui est 
tout à fait impossible étant donné la nature de l'objet, la planète X, et le 
spectre de lumière rouge dans lequel il est observé.
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156 - 2002-NT7 
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 27 juillet 2002.
Comme avec la récente presse sur la Guerre des étoiles, et la tendance 
dans les films où les astéroïdes menacent la Terre et les volcans entrent 
en éruption à LA, et la récente annonce périodique que tel ou tel asté-
roïde proche de la Terre passera à telle ou telle date, cette récente an-
nonce sur un impact possible en 2019 n'est pas nouvelle. L'establish-
ment américain, avec le pouvoir de Hubble et du programme NEAT, 
qu'il contrôle largement, s'efforce d'enrôler le public dans des efforts vi-
sant à détourner le passage éventuel de la planète X, si elle passe effecti-
vement comme nous l'avons prédit. Ils ont demandé le financement de la
Guerre des étoiles, se sont agités pour obtenir une station spatiale, une 
colonie humaine sur Mars et un système de défense antimissile alors 
qu'aucun pays n'est capable d'en envoyer un aux États-Unis, à l'excep-
tion de la Russie, et ils ne sont guère prêts à se lancer dans une telle ba-
taille. Peu de gens dans le public s'interrogent sur ces tendances, à moins
qu'ils ne soient des penseurs profonds et qu'ils lisent et écoutent bien. La
plupart ne voient rien de plus inhabituel dans ces tendances que les pé-
riodes d'excès et de retenue qui descendent sur les sociétés humaines. Ce
ne sont que des cycles, que des tendances, que quelque chose dont les 
médias se sont emparés pour en parler. Ainsi, cet astéroïde de 2019 n'est 
pas plus susceptible de percuter la Terre que les autres fausses alertes 
annoncées récemment, mais le commun des mortels n'a aucun moyen de
le prouver.

157 - Grisaille
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 10 août 2002.
Nous avons déclaré que la Terre sera sous un nuage de poussière volca-
nique pendant 25 ans. Évidemment, cela dépendra de la région, de la 
proximité des volcans qui crachent, du fait d'être sous ou contre le vent 
de ceux-ci, et de l'altitude. Notre émissaire, Nancy, a développé un gra-
phique animé, peu de temps après le début de ZetaTalk, qui est dispo-
nible à partir du TOPIC Pole Shift dans la section Info (72). Il montre la 
Terre tournée vers sa nouvelle géographie, avec les principales régions 
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volcaniques déversant de la poussière grise dans l'atmosphère. Après 
quelques tours du globe, indiquant le temps qui passe, cela crée une 
sorte de couverture nuageuse grise sur l'ensemble du globe. Cependant, 
ce n'est pas tout à fait vrai, et nous allons expliquer les différences. 

La grisaille volcanique est toujours plus lourde dans un rayon de mille 
miles sous le vent du volcan. Ainsi, si l'on se trouve en dehors du couloir
sous le vent, on échappe à ces retombées lourdes. Les nuages volca-
niques sont toujours plus lourds à des altitudes plus basses, car les parti-
cules les plus lourdes retombent sur Terre après avoir été libérées dans 
l'air par la force de l'élévation de la chaleur ou des explosions. Les alti-
tudes élevées situées à 500 miles sous le vent d'un volcan qui rote 
peuvent trouver qu'elles ont moins de poussière qu'une altitude plus 
basse située à 1000 miles sous le vent. La taille du volcan a également 
son importance, de même que le fait qu'il soit sous l'eau ou en surface. 
Aussi stupide que cette affirmation puisse paraître, c'est un élément à 
prendre en compte lors de la planification d'un lieu de survie. N'oubliez 
pas que le niveau de la mer va s'élever, selon nos estimations de 675 
pieds au-dessus du niveau actuel. Si un volcan, comme ceux d'Indoné-
sie, des Philippines ou d'Amérique centrale, est submergé pendant cette 
période, les cendres seront transportées par l'eau et non par l'air. En 
outre, certains volcans suintent, d'autres éructent, et la quantité de 
cendres diffère. 

Ainsi, certaines régions se retrouveront à tâtonner dans le crépuscule 
pendant 40 ans, comme Moïse l'a rapporté lorsqu'il a erré juste à l'est 
des volcans de la Méditerranée, et d'autres endroits trouveront l'obscuri-
té comme des jours couverts, le soleil brillant rarement, mais la lumière 
occasionnelle du soleil rayonnant comme une promesse. Dans ces zones,
qui peuvent être tracées par une analyse minutieuse de la nouvelle géo-
graphie et des facteurs à prendre en compte, les survivants trouveront 
une végétation qui s'efforce de pousser, mais les cultures seront toujours 
pathétiques, voire inexistantes. Ces zones constateront après 15 ans que 
les jours sombres s'éclaircissent, et penseront que c'est un retour à la 
normale, dans leur joie.
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[Voir aussi info7d]

158 -  Niveau de la mer
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 10 août 2002.
Le niveau de la mer, qui s'élève à 675 pieds, baissera progressivement 
en raison des facteurs suivants.

1. Le noyau de la Terre, chauffé par l'agitation du déplacement et 
la friction avec la croûte, verra son excès de chaleur absorbé par les 
océans et progressivement dissipé. Il faudra 50 ans pour que cette cha-
leur se dissipe, période pendant laquelle les océans atteindront un pla-
teau, puis se refroidiront. La phase de refroidissement prendra 250 ans
de plus, pour être complète.

2. Les nouveaux pôles figeront les pluies ou l'eau des océans en 
glace, entraînant l'eau vers le haut. Cela prendra également des cen-
taines, voire des milliers d'années, pour atteindre un équilibre où la 
rupture des icebergs et la formation de glace stabilisent le développe-
ment de la glace.

Ainsi, nous estimons à 300 ans pour un niveau des mers redescendu, 
qui sera suivi de milliers d'années de formation des pôles [et donc de ré-
duction supplémentaire du niveau de la mer, à coup de mm par an]. Pen-
dant ce temps, la Terre passera physiquement en 4ème densité, avec un 
soleil plus petit car tout le soleil ne sera pas déplacé. Cela accélérera la 
formation de la glace polaire, de sorte que l'on trouvera plus de terres 
autour de l'équateur, et plus de glace sur de plus grandes surfaces aux 
pôles. Ainsi, dans votre vie, prévoyez le niveau de 205 m (675 pieds), et 
ne vous inquiétez pas des expériences de votre prochaine incarnation.

159 -  Déplacement rapide
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 10 août 2002.
L'homme est habitué à mesurer le mouvement à la surface de son globe 
par ses voyages dans l'espace, en avion, etc. Les avions peuvent décoller
lentement, augmenter leur vitesse dans les atmosphères supérieures où 
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la friction est réduite, et atteindre des vitesses que l'on ne pensait pas 
possibles dans les siècles précédents. Les navettes spatiales peuvent être 
lancées dans l'espace à grande vitesse, isolées par des panneaux résistant
à la chaleur, et survivre à la sortie et à l'entrée. Ce qu'il faut retenir lors-
qu'on considère la vitesse du déplacement, c'est que l'atmosphère se dé-
place avec la Terre, presque entièrement. De même que l'eau des océans 
et des mers se déplace avec la croûte terrestre pendant le changement, 
s'attardant pour créer des marées de crue et passant un certain temps à 
remuer pour retrouver son niveau par la suite, l'air se déplace de la 
même manière. Les vents de la force d'un ouragan que connaît l'homme 
sont ceux que la densité de l'atmosphère peut supporter. Des vents plus 
importants ne se produiront pas car l'air résiste tout simplement à être 
poussé de cette manière. Calculez que l'atmosphère, presque entière-
ment, se déplace avec la Terre lorsqu'elle se déplace, à l'exception de la 
réticence de 160 km/h que nous avons citée, c'est-à-dire les vents de la 
force d'un ouragan. 
Au-delà de cela, quel mouvement l'homme connaîtrait-il ? Aucun, si ce 
n'est la secousse de l'arrêt lorsque les plaques commencent à s'écraser 
les unes contre les autres. Pourquoi en serait-il ainsi, alors que l'homme 
se trouve confronté à plusieurs forces G en sortant de l'atmosphère dans 
une navette spatiale ? Dans ce cas, l'homme pousse contre des particules
de gravité en chute libre, ce qui augmente considérablement le taux 
d'exposition [nombre de gravitons percutant la matière /cm3(?), ce qui 
engendre une poussée supplémentaire, l'inertie d'accélération, mais par 
la suite, les Zétas n'expliquent pas comment cette inertie disparaît à vi-
tesse constante]. Dans un mouvement horizontal, il n'y a presque pas 
d'augmentation de l'exposition, car l'augmentation des particules dans le 
visage est réduite par la diminution des particules évitée dans le dos. La 
sensation ressentie lors d'un tour de montagnes russes, ou dans une voi-
ture qui accélère rapidement, n'est pas causée par les particules de gravi-
té. Qu'est-ce qui est en mouvement ? Les montagnes russes, qui 
poussent contre l'homme qui y monte, ou la voiture, qui pousse égale-
ment contre l'homme. Lorsque tous se déplacent ensemble, il n'y a au-
cune sensation de pression. Il n'y a donc aucune raison logique de s'at-
tendre à un quelconque effet négatif d'un PS de 90 degrés [la Terre bas-
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culant de 90°], en une heure [soit un arc de 111 km (par degré d'arc de 
latitude en moyenne)*90 = 1 000 km, soit 1000 km/h], en soi.

160 - Perte d'atmosphère
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 10 août 2002.
Pendant un certain temps après le changement, les nuages seront plus 
bas, car l'atmosphère sera arrachée [en haute altitude]. Cela donnera 
l'impression d'être à une altitude plus élevée, avec moins de pression at-
mosphérique, mais vous serez tellement préoccupé que vous ne le re-
marquerez pas. La disponibilité de l'oxygène ne créera pas non plus plus
plus de problèmes que ceux que la ville moyenne vous présente, en rai-
son de la pollution. Bientôt, en quelques années, moins d'une décennie, 
l'oxygène sera reconstitué grâce aux algues marines et autres. Comme 
nous l'avons dit, si vous n'êtes pas complètement à l'air libre, dans un 
environnement semi-fermé, pendant le quart de travail, vous ne suffo-
querez pas.

161 - Le noyau
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 17 août 2002.
Les récentes sorties de films aux États-Unis ont véhiculé un message 
distinct, qui n'a pas échappé à ceux qui observent les tendances avec un 
œil averti. Contrairement à ce qui se passait il y a dix ans, lorsque les 
westerns, les romances, les films de flics et de voleurs et les films de 
science-fiction sur l'espace extérieur ou intérieur dominaient l'écran, les 
nouvelles sorties de ces dix dernières années ont eu un nouvel éventail.

• Deep Impact, qui parlait de l'approche d'un astéroïde et de la difficulté
de dévier une telle approche.

• Postman, qui était une sorte d'Aftertime, après un événement sans 
nom qui a provoqué l'effacement des têtes du gouvernement américain
à Washington DC, et le retour de la civilisation à des siècles en arrière.

• Waterworld, qui parle de la fonte des pôles au point que le globe est 
virtuellement recouvert d'eau, ce qui implique un noyau chauffé, la 
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seule référence à la cause étant un type de réchauffement global causé 
par l'action humaine.

• Volcano, dans lequel un volcan entre en éruption dans le centre de Los
Angeles, et la vie continue.

• Signes, qui implique que l'augmentation des Crop Circles est due à 
quelque chose d'éminent, et n'hésite pas à affirmer qu'il s'agit d'une in-
vasion extraterrestre planifiée, un peu comme dans ID4, où l'humanité
sauve le monde en allant de pair avec les extraterrestres, un scénario 
peu probable.

• Et maintenant The Core, où des termes comme déplacement des pôles,
arrêt de la rotation et apparition périodique sont lancés.

Et qu'est-ce que tout cela signifie ? Il est clair que l'humanité, du moins 
aux États-Unis où la sortie du film sera certainement médiatisée, est 
censée s'adapter inconsciemment à ces termes et concepts. Ne s'agit-il 
pas d'une dissimulation ? Et cela n'est-il pas en contradiction avec l'idée 
maîtresse des couvertures qui ne font aucune mention de ces possibilités
? Comme nous l'avons déjà mentionné, l'élite, les personnes au pouvoir, 
ne sont pas d'accord. Certains souhaitent que l'on ne parle pas des nou-
velles, que l'on n'en déduise rien, afin que le public puisse supposer que 
ses problèmes de météo, de récolte ou de tremblement de terre sont lo-
caux et non mondiaux. C'est l'approche adoptée par l'administration 
Bush, tous les jeux de déplacement des pôles étant enterrés dans la sécu-
rité intérieure [c'est le satanisme, je fais du mal tant que je peux, sans me
préoccuper du retour de bâton]. Mais d'autres, qui ne sont pas sous la 
coupe de l'administration Bush, sont d'un avis différent et procèdent 
sans se concerter [les lucifériens, qui préfèrent informer le peuple, leur 
karma étant pu impacté vu qu'ils ont prévenu les populations, libre à 
elles de comprendre que le film disait la vérité, vu qu'il décrivait les évé-
nements que tout le monde peut voir]. Les médias ne sont pas totalement
contrôlés, contrairement aux apparences, ni la production de nouveautés.
Qui s'oppose à l'administration Bush et à ses proches alliés ? La plupart 
des riches, la plupart des élites d'autres pays qui soupçonnent ou sont 
conscients des changements à venir, la plupart des militaires américains 
et donc la plupart veulent que le public prenne conscience, au moins en 
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théorie, et se prépare. Qu'est-ce que ce dernier film, The Core, et les 
films précédents sont censés transmettre ? Que ces problèmes, ces évé-
nements, peuvent se produire, que les pouvoirs en place ont du mal à les
résoudre, que beaucoup de gens meurent, que l'élite, le gouvernement, 
s'en soucie et essaie. En d'autres termes, n'exigez pas la perfection, 
n'exigez pas d'être sauvé, n'exigez pas de votre gouvernement ou de vos 
gardiens plus que ce que vous pouvez attendre, car ils ne sont qu'hu-
mains et sont eux-mêmes dépassés. Vous remarquerez que tous ces films
ont une résolution, une fin heureuse, alors que le déplacement des pôles 
ne se fera pas, et c'est là que réside la plus grande fiction. En outre, les 
personnes au pouvoir restent calmes, se concertent, disent la vérité au 
public dans des communiqués de presse, et fonctionnent. En réalité, 
comme le révèle la récente série de meurtres à Fort Brag, en Caroline du
Nord, ceux qui sont censés être calmes et surhumains en situation de 
stress ne fonctionnent pas. Nous vous conseillons de regarder ces films 
pour vous divertir, mais pas pour vous tromper.
Note : Ajouté ci-dessous lors de la session IRC ZetaTalk du 14 dé-
cembre 2002.
The Core, comme nous l'avons dit, est un autre film destiné à orienter 
indirectement le public vers les changements terrestres qui le consume-
ront bientôt. Comme les précédents films de ce genre, Postman, Volca-
no, Deep Impact, il s'agit d'une version légèrement voilée du phénomène
de déplacement des pôles. Ce qui cause un retard, c'est l'augmentation 
réelle des tremblements de terre, et l'imagerie indéniable de la planète X 
qui arrive, juste là où nous avions dit qu'elle serait vue. C'est un peu 
juste pour le confort maintenant, et on se demande s'il est sage de pré-
senter Core dans les cinémas.

162 - La fusion du PS
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 31 août 2002.
Les hommes, dans leurs calculs, ne mettent que quelques facteurs dans 
leurs équations, et non l'étendue des facteurs qui seront opérants. Ainsi, 
ils supposent une vitesse de vent pendant le décalage qui suppose que 
l'atmosphère ne se déplace pas avec la Terre. Pourquoi ? Seulement leur 
incapacité à comprendre ce que nous avons patiemment expliqué, à sa-

246



Dossiers > PS - Pole-Shift > 162 - La fusion du PS

voir que l'air se déplace avec la Terre, dans l'ensemble. Ne se déplace-t-
il pas maintenant, pendant la rotation ? Le vent hurle-t-il pendant la rota-
tion de la Terre, nettoyant le globe ? Non !
Mais ces types de stupidités sont placées sur sci.astro en tant que 
science, et par des hommes pensants. La croûte est solide, elle se sépare 
du noyau, et les deux passent l'un sur l'autre. Nous avons expliqué que 
les océans s'étendront jusqu'à 205 m (675 pieds) au-dessus du niveau ac-
tuel de la mer après la fonte des pôles, en grande partie à cause de la 
chaleur du noyau perturbé. Le terme "isolation" a-t-il un sens ? Dans les 
endroits où les strates rocheuses sont forcées de passer les unes sur les 
autres, ces endroits où la subduction se produit, la roche fond, comme 
l'atteste le folklore, comme de la cire. Lorsque la croûte, en tant que 
corps, se déplace au-dessus du noyau relativement liquide, il y a moins 
de friction. La lave en fusion qui se déverse des volcans a-t-elle un effet 
de friction ? Elle se déplace tout simplement. Ainsi, les calculs de 
l'homme, dont nous sommes sûrs qu'ils sont limités comme l'est souvent
sa pensée, tiennent compte de si peu de facteurs qu'ils sont absurdes.

Note : ci-dessous ajouté pendant la session IRC ZetaTalk 
Live du 7 septembre 2002.
Nous avons déclaré que la chaleur est un flux de particules, comme tous
les flux de ce type, les particules sont attirées les unes par les autres, se 
rapprochant ainsi les unes des autres et s'entassant les unes sur les 
autres, pour ensuite trouver que cet entassement est une pression telle 
qu'une égalisation se produit avec un flux vers des zones moins encom-
brées. La chaleur existe dans les objets, elle est latente et ne subit pas de 
pression pour se déplacer en vue d'une égalisation. L'homme sait que la 
friction libère des particules de chaleur, tout comme les réactions chi-
miques telles que la combustion. Dans ces cas, les particules de chaleur 
se déplacent parce que leur situation antérieure a changé, mais comme 
elles n'étaient pas surpeuplées avant le changement, elles retournent 
heureusement à l'état latent lorsque le changement se stabilise. Com-
ment cela fonctionne-t-il ? Les particules de chaleur envoyées en mou-
vement à cause de la friction le font parce que les atomes dans lesquels 
elles résident sont comprimés, créant une inégalité avec les atomes envi-

247



Dossiers > PS - Pole-Shift > 162 - La fusion du PS

ronnants. La chaleur se déplace pour égaliser, mais cela ne fait qu'entraî-
ner l'inégalité vers l'extérieur, vers des zones moins comprimées. 
Lorsque la compression de la friction s'arrête, la chaleur revient.
[AM : on dirait que toutes les particules ont une inertie de mouvement, 
leur mouvement du plus vers le moins encombré allant forcément dépas-
ser l'équilibre (densité identique partout), et entraîner un retour en ar-
rière, puis une nouvelle expansion, etc. Une résonance, qui semble plus 
ou moins amortie]
L'homme traite la chaleur comme de la magie, supposant une manifes-
tation de chaleur qui doit aller quelque part, se dissiper, alors que dans 
ses observations, la chaleur qu'il perçoit se transmet vers l'extérieur du 
point chaud, s'échappant, ou du moins c'est ce qu'il semble. En fait, peu 
de particules de chaleur se déplacent ailleurs, et reviennent lentement, 
sans être observées par l'homme qui s'est éloigné pour soigner ses am-
poules et qui, de toute façon, n'observe pas la chaleur comme un flux de 
particules [les calorons, comme dans l'analogie électrique pour calculer 
les flux de chaleur] mineur. 
Que se passera-t-il donc lorsque des frictions majeures se produiront 
lors du prochain déplacement des pôles, la croûte se séparant du noyau 
et de son magma et glissant sur cette gadoue. S'agit-il d'une friction ? La
friction se produit-elle lors des sports nautiques, lorsque les bateaux et 
les planches se déplacent rapidement sur un liquide ? C'est le mouve-
ment, et non la friction, qui se produit, car la compression des atomes 
entraîne un mouvement, libre de se déplacer comme les atomes le sont. 
Examinez la lave qui s'écoule d'un volcan. Lorsqu'il y a de la chaleur 
dans la lave, qui n'est pas sur un pied d'égalité avec la roche et l'air envi-
ronnants, et qui est libérée et cherche à s'égaliser dans un environnement
moins encombré, il n'y a pas de chaleur produite par la friction. Sous la 
croûte, cette pression de particules de chaleur est normale pour la lave, 
et pendant et après le déplacement, elle n'est pas libérée pour se déplacer
ailleurs, car toutes les particules de chaleur environnantes ont cette 
même pression. Lorsqu'il y a une libération régulière de chaleur du mag-
ma à travers la croûte rocheuse de la Terre, celle-ci est dictée par la rapi-
dité du mouvement des particules de chaleur, uniquement. Rien de tout 
cela ne change pendant le déplacement.
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De la chaleur est générée dans une certaine mesure pendant le déplace-
ment en raison du changement de position des parties du noyau, qui ne 
sont pas homogènes comme nous l'avons dit, une situation qui entraîne 
la rotation de la Terre lorsque ces divers éléments se rapprochent ou 
s'éloignent des éléments du système solaire vers lesquels ils sont attirés. 
Pendant le déplacement, le noyau tourne pour s'aligner avec la planète 
qui passe rapidement et qui provoque le déplacement des pôles, entraî-
nant avec lui les parties du magma qui sont attachées de quelque ma-
nière que ce soit, y compris par attraction, et provoquant des tourbillons 
dans le magma. Tout cela perturbe l'équilibre où les particules de chaleur
peuvent être comprimées et se déplacer, temporairement, jusqu'à ce que 
le noyau et le magma qui l'entoure reviennent à la normale. La rotation 
revient, les particules de chaleur s'installent à nouveau en fonction de la 
matière environnante, et aucune chaleur n'est libérée de manière exces-
sive à la surface du globe. Alors pourquoi avons-nous déclaré que les 
océans de la Terre s'élèveront en moyenne de 205 m, en raison de l'aug-
mentation de la chaleur libérée par ce bouillonnement ?
Les volcans devraient exploser, suinter de la lave et cracher des gaz 
chauds dans l'air. Tout comme El Niño est causé par l'activité volcanique
dans le Pacifique, en Indonésie et dans les environs, les volcans sous-
marins du monde entier vont suinter du magma et réchauffer les océans. 
Ce phénomène est couvert, dans l'atmosphère au-dessus des mers, par 
l'air chauffé par les gaz qui rotent, ce qui ralentit toute égalisation des 
particules de chaleur dans l'atmosphère. Ainsi, ce n'est pas le noyau en 
ébullition lui-même qui réchauffe la surface, mais le magma et les gaz 
qui s'échappent. Les particules de chaleur encore présentes dans le 
noyau reviennent à leur statu quo d'égalisation d'avant le PS, après le 
PS.

163 - Nouvelle Lune
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk en direct du 14 septembre 
2002.
Nouvelle lune trouvée autour de la Terre
BBC, septembre 2002
Les experts ne sont pas sûrs de ce qu'est l'objet.
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Ce n'est pas la première nouvelle lune à tourner autour de la Terre, ni la 
dernière, mais la première à faire la une des journaux car un amateur l'a 
découverte et l'a signalée. La NASA aurait préféré qu'on l'ignore, car 
c'est un signe de plus que des choses étranges se produisent. Nous avons
le réchauffement climatique qui a affecté Europe et Mars. Les lois sup-
posées de la gravité ne sont pas respectées sur notre bonne vieille pla-
nète Terre, qui semble avoir développé un centre plus important, du 
point de vue de la gravité, alors que sa forme n'a pas changé du tout. La 
météo est détraquée, en dehors de ce que le présentateur météo peut ex-
pliquer, et les pôles et les glaciers fondent en dehors de ce que la hausse 
supposée de la température de l'air pourrait expliquer. Maintenant nous 
avons de nouvelles lunes. Nous, les Zetas, avons expliqué que l'on voit 
de plus en plus de déchets spatiaux à l'approche de la Planète X, non pas
traînés derrière elle mais déplacés par la perturbation de l'équilibre. 
Nous avons expliqué que cela ressemblait au pied d'un nageur, pagayant 
d'avant en arrière, faisant bouger les algues dans l'eau à l'avant et à l'ar-
rière du pied. Ce sont des déchets qui se trouvent à l'avant et non à l'ar-
rière, comme les météores verts qui se sont multipliés, les boules de feu 
et les gros morceaux de roche qui tombent du ciel. Pourquoi ce rocher 
n'a-t-il pas chuté ou n'est-il pas passé à côté de nous ? Il est dans les pa-
rages, mais lorsque le véritable assaut commencera, pendant le passage, 
il deviendra probablement un membre mineur de l'ensemble des lunes 
de la planète X.

164 - Mers montantes
Note : ci-dessous, extrait de la page sur la fonte des calottes glaciaires.
Les scientifiques de l'humanité ont estimé que la fonte totale de la glace
de l'Antarctique entraînerait une élévation du niveau des océans de 61 m
(200 pieds). Il s'agit de mesurer l'effet de la fonte de la glace au-dessus 
de la ligne de flottaison et de son retour dans la masse d'eau, et de son 
nivellement. D'autres phénomènes se produisent pendant et pendant un 
certain temps après le basculement, lorsque les pôles existants sont pla-
cés sous le soleil équatorial et que tous les volcans actifs du monde ex-
plosent. Quel degré de chaleur serait généré par la séparation de la 
croûte et du noyau et par le déplacement du noyau sous la croûte ? 
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Quelle quantité de chaleur est nécessaire pour faire fondre la roche, lors 
de la subduction rapide d'une plaque sur une autre, ce que rapportent les 
Indiens de la côte ouest et les témoins du dernier déplacement des pôles 
au Moyen-Orient ? À quelle vitesse la chaleur se dissipe-t-elle, même 
des cendres d'un feu de camp, à l'air libre, ou du siège d'une chaise dont 
l'occupant vient de se lever ? La majeure partie de la surface de la Terre 
est couverte par les grands océans, qui se réchauffent complètement, 
sans points froids, après le déplacement, et ne retrouvent pas de points 
froids avant plusieurs siècles. Cette eau plus chaude explique en grande 
partie l'élévation du niveau de la mer.

Note : ci-dessous ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 5 oc-
tobre 2002.

Les océans du monde sont pour la plupart un vaste territoire inexploré 
par l'homme, qui ne peut pas descendre à leurs profondeurs sous peine 
d'être écrasé, ni les explorer longuement lorsqu'il descend tout court. La 
profondeur des failles est calculée par radar, et les températures estimées
par des sondes. Ce que l'on peut supposer, c'est que l'eau ne gèle pas, si-
non elle se transformerait en glace et remonterait au sommet. Mais l'eau 
peut être à la température de congélation, et ne pas geler, si elle est 
maintenue en mouvement, comme le prouvent les rivières qui coulent 
dans le froid de l'hiver. En calculant l'élévation des mers à 205 m, on 
suppose qu'il y a plus que la fonte des glaces de l'Antarctique et du 
Groenland, car cette élévation a été calculée par l'homme à seulement 61
m. Puisque l'eau qui s'écoule du pôle est froide et qu'elle s'écoulerait le 
long des profondes failles océaniques, ces failles atteindraient le point 
de congélation, l'eau froide tombant sous l'eau chaude. À quelle hauteur 
cette eau froide s'élève-t-elle ? Les statistiques humaines mesurent la 
température à différentes profondeurs, c'est donc une statistique connue. 
Quel est le volume d'eau dans les failles profondes, par rapport à l'eau à 
des profondeurs plus faibles ? C'est également une évidence statistique, 
car les océans ont été cartographiés par radar. Néanmoins, si l'on consi-
dère que la température mondiale, à toutes les profondeurs, pourrait at-
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teindre le niveau des eaux de surface à l'équateur, les calculs ne sont pas 
justes. 

Ce qui manque dans cette équation, c'est le gonflement des masses ter-
restres, la surface terrestre sous l'eau, aussi étrange que ce concept 
puisse paraître. On sait que le métal se dilate lorsqu'il est chauffé, mais 
le concept de boue chaude plus volumineuse que la boue froide n'a pas 
été pris en compte, car il n'a jamais été une préoccupation de l'homme. 
La chaleur, ce sont des particules en mouvement, et elles font bouger les
atomes de sorte que l'expansion en est le résultat. Toute la surface ter-
restre sera chauffée en raison du tourbillonnement du noyau, la chaleur 
dans la mesure où elle peut s'échapper dans la surface terrestre le faisant.
Le résultat ? Cette surface se dilate, des crevasses s'ouvrent, des couches
de roches se séparent et des déformations se produisent, créant des es-
paces à l'intérieur de la roche. Sous les océans, cela équivaut à un fond 
océanique plus élevé, l'eau ayant besoin d'aller quelque part, et comme 
le fond remonte, le niveau de la mer ne peut que monter également. Ain-
si, alors que ce phénomène ne peut être calculé par l'homme, car il s'agit 
d'une dynamique manquante dans ses statistiques, c'est l'explication de 
la raison pour laquelle notre élévation de 675 pieds ne se calcule pas 
compte tenu des facteurs connus - le volume d'eau et l'augmentation par 
degré d'élévation de la chaleur.

165 - Télescopes amateurs
Note : L'imagerie de la planète X à nos coordonnées a commencé à l'au-
tomne 2002, et a soulevé des questions parmi ceux qui analysent les fi-
chiers FITS des caméras CCD utilisées dans les télescopes amateurs. 
Ces réponses ont été fournies lors de la session IRC ZetaTalk Live du 5 
octobre 2002.

La lumière de la Lune crée-t-elle une pollution lumineuse 
pour l'observation ?
La lumière de la planète X n'est pas soumise à la pollution lumineuse 
du Soleil lorsqu'elle est prise bien avant l'aube, même lorsque la Lune 
est pleine. La lumière de la Lune, si elle est suffisamment forte pour être
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réfléchie vers la Terre afin que l'homme puisse se promener sur les che-
mins sans avoir une lampe de poche dans les mains, n'est cependant pas 
réfléchie pour affecter les objets dans l'espace. Cette lumière lunaire af-
fecte-t-elle un appareil photo, de sorte que les objets de faible luminosité
pourraient être brouillés par la lumière lunaire ? Non, car elle est diffuse 
dans la caméra, n'affectant peut-être que 5% de la lumière disponible 
provenant d'autres objets dans l'espace. À moins qu'un objet ne soit au 
seuil de la visibilité, pour être affecté par ces 5 % et ne pas être enregis-
tré du tout, il ne serait pas affecté par une pleine Lune.

 Pourquoi la planète X apparaît-elle deux fois, en tant 
qu'objet à lumière rouge et en tant qu'objet à lumière 
blanche ?
Ces derniers temps, la planète X apparaît à deux endroits sur les images
des caméras CCD humaines : un objet rouge courbé à partir du point de 
coordonnées et un objet de lumière blanche aux coordonnées que nous 
avons indiquées. Pendant combien de temps ce phénomène se produira-
t-il pour la planète X entrante ? La planète X, comme nous l'avons dit 
depuis le début, est un objet au spectre lumineux rouge, en raison du 
tourbillon de poussière de minerai de fer qui l'entoure. La lumière qui en
émane doit rebondir à travers le tourbillon de poussière, et à la manière 
des particules de lumière, émerge du tourbillon coloré en rouge par l'in-
fluence du minerai de fer. Jusqu'à ce que la planète X atteigne le bord du
système solaire, l'orbite de Pluton ou quelque chose comme ça, elle 
continuera à présenter deux objets, tous deux de plus en plus grands et 
brillants au fil des mois. C'est lorsque la distance sera telle qu'il n'y aura 
plus de courbure qu'ils se fondront en un seul objet, une progression gra-
duelle de plus en plus proche dans les images et les lunettes de visée.

 Pourquoi les étoiles rouges ne se courbent-elles pas en raison 
de la courbure de la lumière rouge ?
Nous avons dit qu'il y a beaucoup plus de particules de lumière que 
l'homme n'en a conscience, et des spectres de lumière dont il n'a pas 
conscience non plus. L'homme ne voit que quelques couleurs, alors que 
nos yeux sont capables d'en voir des dizaines d'autres et que notre équi-
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pement est adapté à des spectres plus larges. Si la lumière de la planète 
X se courbe, alors pourquoi n'est-ce pas le cas pour tous les objets, 
comme les étoiles rouges, qui pourraient apparaître à deux endroits ? 
Les étoiles rouges apparaissent rouges en raison d'un spectre différent 
dans les fréquences rouges. En d'autres termes, il y a la lumière rouge, et
la lumière rouge, et la lumière rouge. L'humanité ne comprend pas l'en-
semble du spectre ou du comportement. La lumière rouge de la planète 
X n'est pas la composition de la lumière qui doit parcourir un long che-
min à travers l'espace ! La planète X est relativement proche, et donc sa 
lumière rouge, courbée, est encore disponible lorsqu'elle atteint la Terre. 
La lumière rouge de ce spectre provenant d'un objet distant serait perdue
avant d'atteindre la Terre.

 Est-ce que je vois plus d'une planète X, en lumière rouge, sur
une image ?
La planète X apparaît en tant qu'objet de lumière rouge à un seul endroit
sur les images, et ce que l'on appelle communément de la lumière 
blanche apparaît à l'endroit des coordonnées indiquées. Cependant, il 
peut y avoir des fantômes, causés par la réflexion, qui peuvent appa-
raître près d'un objet. Il s'agit d'un sujet complexe lié à l'atmosphère, au 
fonctionnement de l'appareil photo et même au rebondissement de la 
Lune, c'est pourquoi nous ne nous étendrons pas sur ce sujet. Il suffit de 
dire que vous devez rechercher l'objet rouge le plus fort en fonction de 
ce qui est attendu dans le mouvement des coordonnées, et par rapport à 
l'objet de lumière blanche qui devrait se trouver aux coordonnées, et en 
fonction de la latitude et du temps d'exposition, etc. Considérez les fan-
tômes que vous captez comme tels.

166 - Les grands oiseaux (dinosaures)
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 26 octobre 2002.
En Australie, il y aurait de grands lézards plus grands qu'un homme, 
sans compter la longue queue. Ces animaux ont été observés, mais pas 
capturés, par l'homme. Nessie n'est pas non plus le seul vestige de dino-
saure dans les lacs et les rivières d'eau douce, signalé dans une rivière 
australienne ainsi que dans d'autres endroits du monde. Aucune capture 
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ou photo n'existe. À l'occasion, une espèce précédemment éteinte est lo-
calisée, toujours vivante et florissante. Ainsi, l'homme n'a pas 
conscience de tous les animaux qui l'entourent, et tous ne sont pas bien 
documentés et étudiés. Les changements terrestres actuels entraînent des
changements saisonniers qui modifient les habitudes alimentaires, les 
terrains de chasse et la disponibilité de la nourriture pour de nombreuses
espèces. Il n'est pas vrai que la taille des espèces est délimitée par 
l'ADN, comme le montre la taille des jeunes humains au Japon, compa-
rée à celle de leurs aînés. La disponibilité de la nourriture est mise à pro-
fit, avec une augmentation régulière de la taille chez les descendants en 
raison des influences qui affectent ce que l'ADN exprime ou est réprimé.
Non seulement les animaux, qu'ils soient prédateurs ou proies, sont trou-
vés en dehors de leur habitat connu, mais ils sont aussi trouvés plus pe-
tits ou plus grands que prévu, en raison des changements dans la dispo-
nibilité de la nourriture et des saisons où la croissance est normale pour 
une espèce. La dormance peut ne pas se produire, ce qui entraîne une 
croissance continue.

167 - Décalage/bascule des saisons
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 2 novembre 2002.
Au moment du basculement (PS), les saisons seront déjà désorganisées.
Le temps dans les mois précédant le basculement sera une continuation, 
mais d'une manière plus extrême, des irrégularités météorologiques ac-
tuelles. Les hivers ont été interrompus par des périodes de chaleur qui 
ont fait germer et bourgeonner les cultures, avant de geler à nouveau au 
retour de l'hiver. Les étés ont été trop humides, avec des pluies plus 
abondantes sous forme de déluges, de sorte que les cultures se noient, 
suivies de périodes de sécheresse qui font cuire tout ce qui parvient à 
pousser. Les plantes se débattent, avec ces signaux contradictoires, en 
général elles ne meurent pas tant qu'elles ne produisent pas ce que les 
agriculteurs avaient prévu. Les animaux sont également désorientés, les 
saisons des amours sont décalées et les modèles de vol des oiseaux sont 
tels qu'ils s'égarent lors des migrations annuelles. La vie océanique ar-
rive à des latitudes inhabituelles, la vie locale mourant souvent ou se dé-
plaçant, mais cela ne signifie pas tant la mort de l'espèce qu'une certaine 
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décimation. Cependant, lors du basculement, ces changements devien-
dront extrêmes, de sorte que la végétation et la vie animale, dans les 
cieux et les mers, seront décimées au point que beaucoup s'éteindront. 
Une telle dévastation s'est produite pour le robuste mammouth, qui s'est 
retrouvé dans l'Arctique et n'a pas pu retrouver son chemin dans le 
temps pour survivre. Que trouveront les survivants humains, au bascule-
ment ?

• Là où le froid extrême s'installe, la réponse est évidente. Le renfle-
ment du Brésil gèlera, la neige tombera régulièrement, et aucune vé-
gétation ou vie animale indigène à la région ne survivra.

• Les régions actuellement tropicales, le long de l'équateur, qui se dé-
placent vers les zones tempérées, subiront un choc. Là où le change-
ment de température n'est pas assez grave pour tuer les espèces, les 
plantes et en particulier la vie animale migreront vers la chaleur.

• De même, lorsque des espèces tempérées se retrouvent dans des zones
tropicales, elles se portent tout simplement mieux en bordure de la 
zone tempérée et migrent parce qu'elles y survivent et s'y propagent.

• Les océans et les vents transportent les graines, et les océans trans-
portent les poissons vers des zones plus conformes à leur biologie, et 
sont donc de grands disséminateurs.

• La plus grande partie du monde sera plus humide, sous une bruine 
continue, donc les déserts ne descendront pas autant que l'inverse, la 
moisissure et le manque de soleil affectant la végétation, et le manque 
de nourriture affaiblissant la vie animale.

168 - Jardins de redémarrage
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 2 novembre 2002.
Les survivants humains doivent anticiper le choc du changement de sai-
son en fonction de leur position antérieure et de leur position postérieure
prévue. Les cultures déjà en terre peuvent produire dans le climat de l'af-
tertime si elles sont assez proches de ce qu'elles attendent et si la pollini-
sation a déjà eu lieu. Cependant, il ne faut pas y compter, car le nombre 
de variables est supérieur à ce que l'homme peut prévoir. La plupart des 
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cultures seront malades et ne produiront pas, quelles que soient les at-
tentes de l'homme. Les directives pour la planification de l'Aftertime de-
vraient être les suivantes :

1. Attendre la fin du basculement pour commencer de nouveaux 
jardins.

2. Plantez un jardin test, et seulement lorsque vous pouvez pro-
duire des graines à partir des plantes, vous pouvez planter pour la 
nourriture. Si vous ne pouvez pas produire de graines, si les plantes 
sont trop malades pour arriver à maturité ou si les insectes ne sont pas 
viables pour polliniser, vous finirez par gaspiller toutes vos graines.

3. Les troupeaux et bestiaux peuvent être observés et gérés en 
conséquence. Les poulets mangent les insectes, s'en délectent, et les 
canards et les oies grignotent les plantes au bord de l'eau. Si celles-ci 
survivent, et se propagent, alors penchez dans cette direction dans vos 
plans.

4. Prévoyez des jardins et des cultures en dehors de ce qui est ha-
bituel pour votre région, dans une gamme plus large, de sorte que les 
déceptions des plantes qui ne réussissent pas à s'épanouir dans le nou-
veau climat puissent être remplacées par des surprises.

Il existe des variables que l'humanité ne prend normalement pas en 
compte et qui affecteront la vie après le basculement, comme le fait 
qu'une plante ou une vie animale supposée vacille et disparaît tout sim-
plement, alors que d'autres prospèrent. Ces variables ont été présentes 
dans le passé, chez vos ancêtres, lorsqu'ils ont migré vers de nouvelles 
terres, mais elles ne sont généralement pas transmises à la descendance. 
Un immigrant vers une nouvelle terre apporterait des semences, peut-
être même un couple d'animaux précieux, et constaterait que même si la 
latitude et les saisons sont similaires à celles de sa terre natale, tout 
meurt. La faune et la flore locales, les bactéries, les rongeurs, affectent 
les immigrants, bien qu'ils soient souvent invisibles pour les humains 
qui ont de grands espoirs. Ainsi, l'échec est une déception mais les rai-
sons de l'échec ne sont pas saisies. De la même manière, en raison de 
facteurs tels que l'acidité des pluies, les chocs climatiques, les insectes 
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ou même les bactéries dans le sol, même les plantes et les animaux fa-
miliers d'une région peuvent succomber et mourir. Les germes opportu-
nistes affectent aujourd'hui la biologie du monde, de telle sorte que des 
maladies préexistantes rendent la vie animale malade. Les germes 
migrent, infectent dans des zones inhabituelles, et les systèmes immuni-
taires des personnes touchées sont abaissés par les conditions météorolo-
giques extrêmes et les émanations bouillonnantes du noyau terrestre. 

Ainsi, en plus du climat prévisible dans lequel vous allez basculer, vous
devez prévoir l'échec du redémarrage de vos jardins et de vos troupeaux.
Le meilleur plan est un plan large, afin qu'un échec ne soit pas dévasta-
teur.

169 - Certitude
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 7 décembre 2002.
Beaucoup de gens, qui sont bien conscients que nos prédictions sur les 
changements de temps, et comment ils affecteraient les récoltes, sont 
tout à fait vraies, montrent encore une épicerie avec des stocks de nour-
riture et prétendent qu'elles sont toutes fausses. L'effet du temps sur les 
récoltes s'est manifesté au cours de l'année prédite, 2000, et a été rappor-
té dans les médias, puis étouffé, et ce n'est que maintenant qu'on en 
connaît l'étendue, l'establishment étant occupé par ses propres soucis. 
Avons-nous prédit que tous les humains du monde entier seraient affa-
més, sans une miette à manger ? Difficilement, mais c'est le critère im-
posé à ceux qui s'accrochent au déni. Tant qu'un biscuit est disponible 
pour être mangé, quelque part sur la Terre, nos prédictions sont fausses. 
De même, notre prédiction selon laquelle les tremblements de terre aug-
menteraient de manière linéaire, tant en termes de Richter que de fré-
quence, ne s'est avérée vraie que récemment, car l'augmentation des 
tremblements de terre a été suffisamment importante pour être remar-
quée. Nous avions également prédit qu'il y aurait une sous-déclaration et
que les tremblements de terre dans les endroits éloignés ne seraient tout 
simplement pas signalés, ce qui s'est également avéré très récemment. 
Tant que l'establishment a supprimé des tremblements de terre de la base
de données, qu'il les a sous-déclarés ou qu'il a donné des statistiques gé-
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nérales non étayées par les tremblements de terre réels, nous avons été 
accusés d'avoir donné de fausses prédictions par ceux qui cherchent 
désespérément à les nier. 

Et de la même manière, bien que nous ayons signalé que cette planète 
entrante s'approchera au cours des derniers mois, que l'augmentation des
tremblements de terre continuera d'être linéaire et non exponentielle, et 
que les marées seront supérieures à la normale, sans inonder les terres en
vagues gigantesques, ceux qui veulent désespérément nier veulent des 
certitudes et des drames. Les effets du basculement des pôles sont ma-
gnétiques, et se produisent pendant le passage. Avant le passage, l'effet 
de la planète entrante est comme un insecte qui tire dans une toile d'arai-
gnée, sur un autre insecte pris ailleurs dans la toile. Il y a une réaction, 
même si les deux insectes sont éloignés l'un de l'autre, et si l'un des in-
sectes était capable de ramper, plus près de l'insecte piégé, les vibrations
et l'effet sur l'insecte piégé seraient ressentis plus fortement. Néanmoins,
dans l'analogie de l'insecte et de la toile, nous parlons de vibrations dans 
la toile, jusqu'à ce que l'insecte qui voyage arrive à l'insecte piégé. C'est 
alors que le drame commence ! Pattes qui s'agitent ! Bourdonnement 
d'ailes ! Les deux insectes se blessent mutuellement dans leur interaction
frénétique, peut-être. 

Ainsi, c'est au moment du passage que la Terre réagit le plus, et avant 
cela, elle tremble, pour ainsi dire. Les plaques sismiques se sont blo-
quées, tandis que la Terre se comprimait, en raison d'un mécanisme que 
l'humanité ne comprend pas. Cela a été démontré par l'augmentation du 
nombre de séismes profonds au cours des dernières décennies. Une fois 
les plaques verrouillées, les séismes de surface ont ricoché sur d'autres 
plaques de surface, l'effet domino qui s'est manifesté en 1999, confor-
mément à nos prédictions. Aujourd'hui, l'augmentation des tremble-
ments de terre se manifeste au grand jour. Qu'est-ce que tout cela in-
dique sur la réaction de la Terre à l'arrivée de la planète ? Le noyau est 
responsable de cela, car les changements de modèles dans le noyau tour-
billonnant se manifestent par une activité volcanique accrue, et une aug-
mentation des tremblements de terre, car les plaques, comme nous 
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l'avons récemment décrit, montrent le modèle de basculement mainte-
nant, et pas seulement un effet domino. Le stress exercé sur les plaques 
pendant le basculement sera tel que le Pacifique se raccourcira, l'Atlan-
tique s'élargira, et les changements terrestres à la surface le montrent 
maintenant par l'étirement de la terre le long de l'Atlantique et la réver-
bération des tremblements de terre le long du Pacifique. Comment cela 
va-t-il changer, dans les prochains mois ? 
Plus nombreux et plus forts, de sorte que les villes deviendront difficiles
à vivre, obsédées par le nettoyage des dégâts causés par le dernier 
séisme, et terriblement inquiètes du prochain. L'augmentation du tour-
billonnement du noyau, par un noyau plus sensible à l'approche d'un 
géant magnétique dans le voisinage, réchauffe également les plaques de 
la terre, provoquant la fonte des pôles, la fonte des glaciers et la montée 
des eaux. Cela se produit, mais n'est pas encore signalé, mais, comme 
les tremblements de terre qui ne sont pas signalés, cela apparaîtra au 
grand jour lorsque les villes situées le long des côtes seront inondées par
plusieurs mètres d'eau, et que leurs rues seront inondées. Comment cela 
va-t-il changer dans les mois qui précèdent le basculement ? Des marées
plus hautes, plus d'inondations, et des gestionnaires de villes plus fréné-
tiques. Jusqu'à ce que la planète se rapproche si rapidement que la terre 
ralentit de quelques minutes, puis de quelques heures par jour, et qu'elle 
s'arrête de tourner, il n'y aura pas d'augmentation plus que linéaire de ce 
que nous avons décrit. 

Ceux qui veulent une corne pour souffler, une certitude, et qui exigent 
cela, ne traitent tout simplement pas l'information. Ce sont des enfants 
qui veulent du noir et du blanc et qui sont incapables de se sentir à l'aise 
lorsqu'ils doivent penser par eux-mêmes. Ils sont perdus, pendant le bas-
culement, dans tous les cas, et on les retrouvera errant, perdus, après, 
exigeant d'un étranger qu'il entre certainement dans leur vie.

170 - Poussière rouge
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 11 janvier 2003.
Le nuage de poussière rouge est né du fait que de nombreuses planètes 
du système solaire sont riches en cet élément, comme Mars par exemple.
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Certaines parties de la Terre présentent un sol d'argile rouge, comme 
l'Australie et le sud-est des États-Unis, mais il ne s'agit pas d'un sol na-
turel mais plutôt d'une accumulation de dépôts. Lors de la rupture de la 
ceinture d'astéroïdes, de nombreuses planètes qui possédaient cet élé-
ment, fortement, ont été réduites en pièces. La lave en fusion crachée 
dans l'espace est devenue les astéroïdes. Le minerai de fer est magnéti-
quement configuré pour s'extraire de toute soupe dans laquelle il est 
libre de se déplacer, et il le fait particulièrement dans l'espace. Ainsi, la 
poussière, pendant qu'elle s'envolait dans l'espace lors des derbys de dé-
molition, alors que la planète X et son complexe de lunes se déplaçaient 
à travers ce qui est maintenant la ceinture d'astéroïdes, s'est déplacée et 
est devenue une partie de la queue de la planète X. Planète X, comme un
gros aimant, a balayé la zone pendant la phase de pouf |? demi-tour dans
la ceinture d'astéroïde, ou dislocation de Perséphone?], et en est ressortie
avec un nuage de poussière plus grand, à chaque fois. 

Nous avons mentionné que la queue s'enroule vers la Terre, tirée par la 
gravité et les attracteurs magnétiques et autres, ainsi la poussière rouge 
atterrit des heures avant le point de passage. Ainsi, la poussière rouge est
un indice du compte à rebours, indiquant qu'il ne reste que quelques 
heures. La Terre, à ce stade, est arrêtée dans sa rotation depuis des jours,
environ une semaine. Ainsi, puisque le Pacifique Sud est plus en ligne 
avec l'endroit d'où vient la queue, est-ce que ce sera l'endroit où l'on fera
l'expérience de la queue ? Les nuages de poussière, comme toute per-
sonne ayant vécu une tempête de sable peut l'attester, ont une vie qui 
leur est propre. Le nuage lui-même existe parce qu'il y a une sorte de 
colle qui le maintient ensemble. La poussière s'accroche aux débris, qui 
s'accrochent à des débris plus grands, comme les lunes, et ceux-ci s'ac-
crochent à la planète X. Il ne s'agit pas seulement de gravité, car cette 
explication est trop simpliste, mais aussi de magnétisme, bien que le mi-
nerai de fer soit certainement plus actif magnétiquement que la plupart 
des nuages de poussière. 

Les débris suivent le modèle de la queue, tous étant inclus dans la dyna-
mique. Les débris situés à l'extrémité d'un tourbillon lunaire qui s'en-
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roule vers la Terre et lui donne un coup de queue, pour ainsi dire, 
peuvent être aussi massifs et susceptibles de causer des dégâts que les 
débris situés vers la partie de la queue correspondant à la planète X. Re-
gardez les planètes sur l'écliptique, avec les plus massives sur les orbites
extérieures. Les planètes ont leurs positions, leurs placements, pour di-
verses raisons, et la taille n'est pas le facteur déterminant pour savoir ce 
qui est le plus proche de la géante gravitationnelle, le Soleil. De même, 
les débris les plus gros peuvent en fait suivre les plus petits, dans un 
tourbillon lunaire derrière la planète X. Ainsi, toutes les parties du globe
ont signalé des débris, en Chine comme en Égypte, par le passé. La 
queue s'écoule derrière la Planète X, qui se déplace rapidement et l'a fait
au cours des mois précédents, et est impliquée dans des mouvements 
tourbillonnaires comme les lunes ont une danse entre elles. Ainsi, il y a 
déjà du mouvement. 
Un tourbillon de queue, se déplaçant comme une tornade lente, s'ap-
proche de la Terre qui a une attraction magnétique et gravitationnelle. Il 
ne s'agit donc pas simplement d'un choc frontal, de la queue vers la 
Terre, mais aussi d'un choc latéral dû à la matière tourbillonnante prove-
nant de tel ou tel côté. Ensuite, il y a le mouvement d'un tourbillon de 
queue qui s'enroule vers la Terre, en continuant l'enroulement. Comme 
un fouet qui s'enroule autour de ce contre quoi il est lancé, la queue peut
se déformer tout autour de la Terre pendant un tel léchage. Il n'y a pas de
parties du globe qui ne signalent pas de poussière rouge, franchement. 
Elle est peut-être plus extrême sur les côtés du globe qui feront face à 
l'approche, mais le reste n'est pas exempt. Les débris, comme la pous-
sière rouge, peuvent avoir un léger poids sur les côtés de la Terre faisant 
face à l'approche du complexe de la planète X, mais du point de vue 
d'un individu qui s'inquiète de voir un rocher atterrir sur sa tête, les 
chances sont si proches qu'elles sont statistiquement insignifiantes, quel 
que soit le côté de la Terre où vous vous trouvez.

171 - Pas évident
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 7 janvier 2003.
Le ralentissement de la Terre, pour le commun des mortels, n'est pas 
une affaire facile à enregistrer. Tout d'abord, la marine, en tant que dé-
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tentrice de l'horloge maîtresse du monde, contrôle les réseaux sur les-
quels les ordinateurs se synchronisent pendant la nuit, mettant rapide-
ment tous les réseaux en phase avec l'horloge maîtresse pendant que le 
public dort. Les entreprises, qui constatent que leurs horloges manuelles 
ne sont pas synchronisées, s'adaptent, tout comme les employés qui re-
marquent que leurs montres sont décalées. Même les montres dites ato-
miques sont des montres qui se synchronisent avec l'horloge-mère. L'ar-
gument a été avancé que les véritables horloges atomiques massives ne 
sont pas sous le contrôle de la marine américaine, mais c'est une erreur 
car elles sont peu nombreuses et entre les mains d'institutions qui sont 
sous la coupe de l'establishment, comme celles employées par les grands
observatoires. Peu de gens ont besoin qu'on s'appuie sur eux, et ces gens
sont autorisés à occuper leurs postes sur la base des accords qu'ils ont si-
gnés pour ne pas menacer ce qu'on pourrait appeler les questions de sé-
curité nationale ou mondiale, en d'autres termes, ne provoquez pas de 
panique jusqu'à ce que nous vous disions que vous pouvez faire une an-
nonce. C'est là qu'intervient l'homme de la rue, avec ses horloges, ses 
montres et ses ordinateurs. Une minute de décalage ici ou là, et il ajuste 
sans réfléchir. Qui se souvient si la dernière fois qu'il a réglé sa montre, 
c'était pour l'avancer ou la reculer d'une minute ? La phrase du film 
"synchronisez vos montres" lors d'une opération étroitement coordonnée
montre à quel point il est fréquent que les montres individuelles soient 
légèrement décalées. Ainsi, l'homme ordinaire sera accusé d'inventer, de
chercher à attirer l'attention, d'être confus, ou autre, s'il affirme que les 
horloges et les montres sont trop rapides, d'une minute ou deux, et de 
plus en plus. 

Nous avons déclaré que les phases de la Lune seront un moyen de dé-
terminer un ralentissement. Alors que la Terre a un noyau magnétique et 
réagit à l'approche de la planète X par un ralentissement, la Lune n'a pas
de noyau liquide magnétisé et s'en moque. Sa rotation lente, tous les 28 
jours, autour de la Terre est régulière, mais pas si facile à anticiper que 
le commun des mortels puisse déterminer où chercher la Lune. Tout 
d'abord, la Lune a un cycle de 3 ans, et s'éloigne ou se rapproche, s'accé-
lère ou se ralentit, en tournant autour de la Terre en fonction de ce cycle.
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Ce cycle, comme l'indique la Marine dans ses graphiques, a été ajusté en
1994 pour tenir compte du ralentissement actuel, afin que les phases de 
la Lune ne soient pas remarquées aussi rapidement. Ainsi, de 1994 à 
2000 environ, la Lune arrivait en retard à la phase publiée, un point noté
par quelqu'un qui a écrit à Troubled Times avec cette information. Mais 
la plupart des gens ordinaires, lorsqu'ils consultent leur calendrier pour 
connaître la date de la pleine lune, constatent qu'elle est à peu près dans 
les temps, ou qu'elle semble pleine, la question étant alors de savoir si 
elle arrive plus tard dans la soirée ou plus tôt, et cette information ne fi-
gure pas dans les calendriers. 

Mais à un moment donné, la pleine lune arrivera un jour entier plus tôt, 
car la rotation de la Terre depuis 1994, une minute perdue ici et là, aura 
rattrapé les phases de la lune. Ces calendriers ont été republiés, les dates 
ayant été données par la Marine il y a longtemps, de sorte que toute ten-
tative de les modifier sera notée et pourra être comparée aux calendriers 
publiés précédemment. Cependant, en vérité, 60 jours avant le PS, les 
choses seront si angoissantes, si extrêmes, si peu sûres, pour la plupart 
de l'humanité, et l'étoile rouge visible dans le ciel de jour, que l'humanité
aura du mal à regarder la Lune comme preuve. Ainsi, la Marine a effec-
tivement changé les phases de la Lune, sur les calendriers à imprimer, en
1994. Cependant, comme indiqué sur la page Troubled Times concer-
nant le ralentissement (tword172), le fait qu'ils aient modifié leurs gra-
phiques était palpable, évident, manifeste. Ils ne pensaient pas que le pu-
blic le remarquerait, mais ils l'ont fait, parmi les membres du Troubled 
Times, et l'ont posté sur sci.astro, et Nancy l'a inclus dans ces pages, et 
voilà ! Les cycles de 3 ans de la Lune, vacillant de travers, faisant de 
courts plongeons, coupant les coins, et de façon illogique car les gra-
phiques de 50 ans ne montrent pas de telles variations ! Regardez ! Si 
vous cherchez la preuve que l'establishment vous a menti, la voici !

172 - Apparence de Nibiru vue de la Terre
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 7 janvier 2003.
Nous avons déclaré que la Planète X sera visible en journée, 7 semaines
avant son passage. Ceux qui veulent survivre devraient se trouver dans 
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des endroits sûrs au moment où le Soleil s'arrête dans le ciel, donc 7 se-
maines après l'apparition de Nibiru dans le ciel. Nous avons déclaré que 
le complexe Planète X, le corps de la planète lui-même et son nuage im-
médiat de poussière et de lunes, n'apparaîtra pas plus grand que la Lune 
lors de son passage. Comme on peut le voir sur les images récentes, en 
commençant par les images des 13 et 14 décembre et de manière assez 
évidente sur les images des 27 et 28 décembre, les tourbillons de lunes 
se trouvent bien en dehors de la zone immédiate du corps de la planète 
X. Ainsi, lors de son passage, l'objet vu comme la lune ne sera pas plus 
grand que la lune. Ainsi, au passage, l'objet que l'on voit comme n'étant 
pas plus grand que la lune est le corps de la planète X et le nuage de 
poussière et les lunes qui l'entourent, mais les tourbillons s'éloignent, à 
environ 8 millions de km derrière le corps de la planète X, en tourbillons
individuels qui dansent les uns autour des autres. Comme il s'agit d'un 
phénomène à venir, pendant ce temps, il semblera se déplacer d'un côté 
ou de l'autre, ou se chevaucher comme on l'a vu sur les images du 28 dé-
cembre, le mouvement prenant la forme d'un dragon de feu dans le ciel, 
pour les anciens. Maintenant, à quoi cela ressemblera-t-il au début de la 
période de 7 semaines ? Certainement pas à la Lune, ni à un dragon de 
feu. 

La planète X est visible lorsqu'elle se trouve sur l'orbite de Saturne, à 
l'œil nu et pendant la journée, là où Saturne n'est pas, pour les mêmes 
raisons qu'elle est visible maintenant. S'agit-il d'une étoile, qui envoie de
la lumière aux télescopes amateurs ? Non, mais c'est une naine brune, 
qui dégage de la chaleur et de la lumière, d'où la prédominance dans le 
spectre de la lumière rouge. Les comètes, ces boules de neige sales bien 
à l'intérieur du système solaire, ne sont découvertes avant qu'elles ne dé-
gagent et ne reflètent la lumière du soleil que par des moyens sophisti-
qués. Elles ne sont certainement pas visibles à l'œil nu, même lors-
qu'elles sont proches, jusqu'à ce qu'elles commencent à déployer leur 
queue, suffisamment près du soleil pour commencer à dégazer de la cha-
leur du soleil. Cela donne une idée de l'importance de la réflexion de la 
lumière solaire sur les objets qui ne produisent pas habituellement leurs 
propres ondes de chaleur ou de lumière. La planète X, qui se trouve 
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maintenant à mi-chemin de sa trajectoire entre son point de vol station-
naire entre ses foyers et le point de passage, voit sa luminosité augmen-
ter rapidement. Elle rivalise avec les étoiles existantes sur les cartes stel-
laires utilisées comme comparaisons dans les sessions d'images. Elle ap-
paraît maintenant, lorsqu'elle est vue sous forme de tourbillons lunaires 
se chevauchant les uns les autres, comme des taches, des éclaboussures, 
donc une certaine lumière provient de ces sources. Cette lumière pro-
vient de la planète X elle-même, la naine brune fumante suffisamment 
chaude pour supporter la vie comme la Terre, comparable en tempéra-
ture. 

Lorsqu'elle atteindra l'orbite de Saturne, elle sera bien plus petite que la 
Lune que nous avons placée en comparaison pendant son passage. Et 
elle sera rougeâtre, s'estompant sur les côtés comme les tourbillons de la
Lune qui virevoltent d'un côté à l'autre. Elle sera vue au même endroit 
par le public ignorant, remarquée par un agriculteur dans ses champs, 
commentée à d'autres, et grandira chaque semaine. Nous nous attendons 
à ce que l'establishment ne dise rien, ne fasse aucun commentaire, pré-
tendant qu'il n'y a rien là car ils ne peuvent pas l'expliquer, ou qu'ils 
lancent une excuse comme quoi il s'agit d'une comète, ou peut-être de 
Mars qui s'approche, ces explications étant diffusées par des canaux nor-
malement non scientifiques à l'homme de la rue, crédibles seulement 
pour les ignorants. Mais la qualité unique de cet objet rougeâtre, et les 
changements qui l'accompagnent, transformeront la parole en prophétie, 
comme il se doit.

173 - A l'oeil nu
[Pour rappel, les zétas n'ont pas voulu révéler l'approche de Nibiru du 
côté du Soleil, ni sa trajectoire spiralée]
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 1er février 2003.
En effet, comme la date à laquelle la planète X n'est visible que dans le 
ciel diurne, en raison de la présence d'Orion et des constellations voi-
sines dans le Soleil, elle deviendra de plus en plus visible dans le ciel 
nocturne. En fonction de la visibilité, d'un ciel dégagé, de l'endroit où 
l'on regarde directement au-dessus de soi afin que la courbure de la lu-
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mière soit moins un facteur, et de la qualité de l'équipement utilisé, 
comme les jumelles, le complexe de la planète X peut être visible dans 
le ciel nocturne juste avant la date que nous avons donnée. La visibilité 
peut varier considérablement en fonction de l'endroit où se trouve l'ob-
servateur, de la lumière ou de la pollution atmosphérique qui obscurcit 
sa ligne de visée, et de l'angle de vue (au-dessus de la tête ou vers l'hori-
zon).

Notre meilleur conseil est de suivre de près les sessions d'images, de 
s'habituer à la taille et à l'apparence de ce complexe dans un équipement
amateur, et à la taille par rapport aux étoiles voisines. Placez les cartes 
stellaires avec lesquelles vous êtes familiers à côté des étoiles dans les 
images, trouvez le point où ce complexe est actuellement observé, et re-
gardez-le régulièrement dans le ciel nocturne. À l'approche de la date, le
point de passage de 7 semaines, vous commencerez à voir quelque 
chose dans le ciel qui n'était pas là auparavant ! Quelque chose de rou-
geâtre, quelque chose qui se déplace dans la soirée, contrairement aux 
étoiles auxquelles vous êtes ancrés. 

Cette partie du ciel sera polluée par la lumière à peu près à ce moment-
là, en raison de la position de la Terre qui se déplace pour placer le So-
leil entre elle et Orion. Ainsi, la pollution lumineuse compliquera la si-
tuation, mais en même temps, elle deviendra tellement plus grande, tel-
lement rapide, que ceux qui regarderont à l'œil nu sauront qu'ils sont en 
train de regarder le complexe de la Planète X. Les contrôles quotidiens, 
qui consistent à observer le mouvement de ce complexe comme nos co-
ordonnées l'indiquent, vous amèneront à regarder ce complexe à l'aube, 
au moment où il sera visible dans le ciel de jour. Ainsi, pour ceux qui 
veulent avoir l'indication la plus précoce que cela est réel, leur propre 
travail peut les placer dans cette situation. Ils auront les informations en 
main, pourront amener leurs voisins et amis à la séance d'observation 
matinale, et n'auront besoin de personne d'autre pour le faire. Prenez le 
contrôle de ce processus, pour vous-mêmes, c'est notre conseil, car le 
barrage de désinformation ne fera qu'augmenter à mesure que le mo-
ment approche.
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174 - La pensée magique
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 15 février 2003.
De nombreux humains qui sont actuellement soutenus dans leurs be-
soins physiques par les communautés agricoles sont horrifiés à l'idée 
d'être jetés sur leurs ressources dans l'Après-Temps. Les populations des
villes du monde, et de nombreuses villes bordées de communautés agri-
coles, ne sont absolument pas familiarisées avec la première étape de 
l'alimentation. Ainsi, les discours du Nouvel Âge selon lesquels le 
monde échappera au basculement des pôles si tout le monde se tient la 
main et souhaite ardemment qu'il en soit ainsi, ou si tout le monde 
change ses habitudes et devient du jour au lendemain un service aux 
autres, sont populaires auprès de ces gens. Ils ne savent tout simplement 
pas quoi faire d'autre, où commencer, et la route semble trop longue 
pour qu'ils puissent la parcourir autrement. Bien sûr, rien de tout cela ne 
fonctionnera, comme nous l'avons expliqué. C'est un palliatif, un tran-
quillisant, à prendre pour ne pas s'inquiéter jusqu'à la dernière minute. Si
c'est votre intention, d'éviter d'y penser, ou de vous réconforter avec un 
conte de fées, alors qu'il en soit ainsi, mais le sauvetage n'aura pas lieu. 
Est-ce que cela arrive aujourd'hui, pour ces enfants affamés en Afrique ?
Est-ce que cela arrive aujourd'hui lorsqu'un cyclone s'abat sur le Bangla-
desh, noyant des familles et emportant les logements vers la mer ? Est-
ce que cela arrive aujourd'hui à ceux qui meurent dans l'agonie à cause 
du SIDA, ou qui deviennent aveugles parce que des insectes leur ont mis
des parasites dans les yeux, maladie de masse ignorée par les confor-
tables pays industrialisés ? 

Si un tel soulagement était si facile à obtenir, que le souhaiter ferait en 
sorte que cela se produise, ou que l'appel à la population à faire mieux 
trouverait une oreille attentive, alors qu'est-ce qui empêche que cela se 
produise aujourd'hui ? Bien sûr, s'aimer les uns les autres, et accroître 
cette tendance, devrait être encouragé, mais franchement, la plupart de 
ceux qui ne sont pas spirituellement matures et fermement dans cette 
orientation auront du mal à avancer dans cette direction en ces temps 
difficiles. Chacun se préoccupera davantage de lui-même, trouvant que 
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son confort s'érode de plus en plus et qu'il n'y a pas d'issue favorable en 
vue ! Dans ces conditions, l'irritabilité augmentera, les demandes, 
l'amassement et les bagarres. Ceux qui sont déjà enclins à s'occuper des 
autres ne changeront pas, mais ils pourraient trouver qu'ils ont besoin de
prioriser agressivement leur temps et leurs ressources. Cela sera mal in-
terprété comme de la méchanceté, par ceux qui ont l'habitude d'exiger de
l'attention de ces âmes surmenées, mais c'est le souci du plus grand bien 
qui est au premier plan. Ainsi, pour ceux qui ne savent pas quoi faire, 
comment se préparer pour l'avenir, nous suggérons de ne pas se tourner 
vers des vœux pieux, mais même à cette date tardive, d'aller camper, de 
lire des livres de survie, et au moins de commencer. Ils se rendront de 
toute façon compte qu'ils doivent le faire, s'ils survivent, et ils regrette-
ront le temps perdu en pensées illusoires.

175 - Le lac de Brainerd (portail dimensionnel)
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk du 22 février 2003.
Earthfiles : Brainerd, Minnesota, 19 000 habitants, se trouve au nord de Minneapolis et à seulement 
90 miles au sud de la "glacière" perpétuelle des États-Unis, International Falls. Il y a 450 lacs à moins
de 30 minutes de North Long Lake à Brainerd. Tous ont toujours gelé chaque hiver entre la mi-no-
vembre et la mi-avril - à l'exception de la baie ouest de North Long Lake à partir de l'hiver 2001-2002.
Jusqu'à présent, les tests n'ont pas confirmé ce qui chauffe le trou d'un demi-mile entouré de glace de 
18 pouces d'épaisseur.

Nous avons mentionné au début de ZetaTalk que le Triangle des Ber-
mudes était un endroit où des flux de particules s'échappaient du noyau, 
créant pendant un moment une situation semblable à un basculement de 
la densité vers la 4ème densité [les fameux portails dimensionnels dont 
beaucoup parlent]. Et qu'il y a plusieurs autres endroits à la surface de la
Terre connus pour présenter ce phénomène. Un endroit au large du Ja-
pon, dans le Pacifique, et la région du lac Supérieur, où l'Edmund Fitz-
gerald a tout simplement disparu pendant une nuit de tempête. Ainsi, la 
région du lac Supérieur, ou du nord du Minnesota, pourrait être considé-
rée comme une sorte de point chaud. Le flux de particules responsable 
du basculement temporaire de la densité, bien connu dans le Triangle 
des Bermudes, n'est pas connu de l'homme, mais il l'a expérimenté lors 
des expériences dites de Philadelphie. Ils n'ont pas réussi à le maîtriser 
et ont cessé d'essayer en raison de la publicité négative qui menaçait 
d'éclater. Il existe de nombreux flux de particules dont l'humanité n'a pas
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conscience, à tel point qu'elle n'en soupçonne même qu'une fraction 
d'une fraction de pour cent. Certains se regroupent, comme les électrons 
et le magnétisme qui semblent aller de pair, ou s'influencer mutuelle-
ment. 
La chaleur est un flux de particules, affecté par ce que l'homme observe
comme une friction, mais ce ne sont que des atomes affectés par la pres-
sion, libérant les particules de chaleur [la chaleur est vue ici non comme 
la science le voit, une agitation mécanique des particules, mais comme 
des particules se logeant dans le noyau]. L'augmentation du tourbillon-
nement du noyau terrestre est mise en évidence par les volcans qui 
suintent et entrent en éruption, l'augmentation des tremblements de 
terre, les points chauds qui se déplacent et le réchauffement du fond des 
océans. La chaleur est manifestement impliquée ! Et cela s'exprime là où
il y a des conduits pour les flux de particules, comme dans le triangle 
des Bermudes et au large des côtes du Japon et du lac Supérieur ! Ceux 
qui observent la fonte du lac Brainerd sont étonnés de voir de l'eau non 
gelée au milieu d'un hiver du Minnesota, ces deux derniers hivers. Ce-
pendant, si l'on considère que les particules de chaleur sont associées à 
d'autres particules inconnues de l'homme, et que ces particules 
s'échappent, alors une certaine logique peut être appliquée. Le bison 
blanc s'est produit, comme prévu, à cause des émanations du noyau non 
connues de l'homme, comme nous l'avons déclaré au début de ZetaTalk. 
Les albinos [leucites plutôt, poil et peau blanche (pas de mélanine anti-
Soleil, en prévision de la grisaille de 50 ans à venir) mais yeux normaux 
(pigments), plutôt que les yeux rouges des albinos qui n'ont aucun pig-
ment] dans la faune sauvage ont augmenté par la suite, comme nous 
l'avions prédit, à cause de ces mêmes émanations [que notre ADN re-
connaît, et active alors le leucisme]. Ainsi, le noyau crée toutes sortes 
d'aberrations dans le flux de particules, la diffusion magnétique obser-
vée par l'homme depuis quelques décennies n'étant que l'une d'entre 
elles. Brainerd Lake n'est qu'une autre preuve de cette augmentation.

176 - NEAT V1
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk du 22 février 2003.
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Nous avons prédit, il y a plus d'un an, d'autres explications pour le com-
plexe de la Planète X, très visible, mais nous avons tardé à les fournir, 
car cela nous aurait donné, à nous les Zetas, un autre message de Zetas 
RIGHT Again ! sur sci.astro. Ils sont maintenant en évidence, en masse. 
La comète 2002/V1, également connue sous le nom de NEAT V1, a été 
notée par beaucoup comme étant à proximité de notre emplacement 
pour la planète X, vue de la Terre, le 15 mai 2003 ou aux alentours de 
cette date. Cela pourrait sembler une coïncidence remarquable, mais il 
est peu probable que les comètes soient confondues avec le complexe de
la planète X, qui sera principalement rouge, et tellement plus grand que 
les corps et queues de comètes qu'un malentendu pourrait difficilement 
exister. Cependant, les désespérés se raccrocheront à n'importe quelle 
explication pour confondre l'homme de la rue. 

Une comète a un aspect blanchâtre, une ou plusieurs queues qui 
s'éloignent directement du Soleil, en ligne droite. La planète X aura une 
apparence rouge distincte, avec une queue tourbillonnante remplie de 
lunes, qui sont plus préoccupées par la danse entre elles que par tout ef-
fet que le vent solaire pourrait avoir sur elles. Ainsi, elles tourbillonnent 
et ressemblent à un dragon qui s'approche, et non à une queue en ligne 
droite. Quoi qu'il en soit, nous prévoyons que la NASA expliquera le 
complexe de la planète X par un certain nombre de choses, ou plutôt par
ses laquais, qui colporteront le mot sur tous les sites Internet ou sources 
médiatiques qui permettent leur bavardage - groupe d'astéroïdes, comète
de passage [C2002/X5], comète inhabituelle [C2002/V1], passage le 
plus proche de Mars depuis des lustres, ou autre. Ce qu'il faut souligner 
aux amis et à la famille, ou lors d'un débat pour contrer ces absurdités, 
c'est que le complexe de la planète X se trouve exactement là où nous 
l'avions annoncé, en 1995. Il sera suivi à cet endroit, régulièrement, par 
l'imagerie en cours, et ne pourra donc pas être confondu avec quelque 
chose qui serait arrivé d'une autre direction. Il aura l'apparence que 
l'imagerie régulière a montré, la taille de l'écart dans les lunes et la 
queue, et la luminosité du corpus dans les images. 
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Ainsi, la meilleure façon de contrer ce type de désinformation, qui man-
quera totalement d'intégrité puisque c'est la marque de fabrique de la 
NASA, est de montrer régulièrement au public les images, la longue sé-
rie d'images de ce complexe entrant qui suit exactement nos coordon-
nées, et l'apparence de ce complexe entrant telle qu'elle apparaît sur les 
images. Ainsi, vous ferez échouer les plans visant à désinformer le pu-
blic, jusqu'à leur mort, jusqu'à la mort de leurs proches, les plus petits 
d'entre eux, les bébés dans les bras et les tout-petits, car la NASA et 
l'élite voudraient qu'ils meurent, horriblement, sans être informés, sans 
le moindre scrupule.

177 - Tranchée de survie au PS
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 1er mars 2003.
Nous avons insisté sur le fait que pendant l'heure du basculement, les 
humains qui souhaitent survivre s'assurent :

1. qu'ils ne se trouvent pas le long du littoral ou près de grandes 
étendues d'eau ou dans un ravin susceptible de devenir une piscine ou 
le long d'une rivière susceptible d'inonder ses berges.

2. qu'ils ne se trouvent pas dans un bâtiment qui les écrasera, ce 
qui inclut presque tous les bâtiments, car un Richter 9 n'est pas expéri-
menté normalement et aucun bâtiment ne peut être supposé à l'abri de 
poussées horizontales et verticales de cette force.

3. ils sont à l'abri des vents de la force d'un ouragan, qui seront 
équivalents à ceux qui soufflent actuellement sur la Terre, afin qu'ils 
ne soient pas renversés par des objets volants.

4. ils ne sont pas à l'air libre, car les tempêtes de feu, même si 
elles sont rares et peu probables, ne tomberont pas sur eux et ne les 
brûleront pas, si elles se produisent. [de même que la pluie de graviers
brûlants]

Alors, que reste-t-il à l'humain, s'il ne peut pas se cacher dans sa cave, 
s'accroupir dans un ravin près de chez lui ? Nous demandons aux hu-
mains de ne pas utiliser leurs structures existantes, de ne pas sortir du 
vent dans les ravins, tout en se protégeant des tempêtes de vent et de 
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feu. La meilleure solution a été donnée à notre Emissaire, Nancy, il y a 
des années, qu'elle a détaillée comme une solution de tranchée. Pas sous 
terre, enterré, mais seulement une tranchée peu profonde. Recouvrez-la 
d'une feuille de métal, bien ancrée, ou de planches recouvertes de gazon 
afin qu'elles ne brûlent pas. Cela permet de se protéger du vent, des tem-
pêtes de feu, et une longue tranchée de cette nature n'aura pas tout l'oxy-
gène aspiré en cas de tempête de feu au-dessus de la tête. Comment cela 
protège-t-il des dommages causés par les tremblements de terre ? On ne 
peut pas être écrasé, car une personne allongée dans une tranchée peu 
profonde ne peut être projetée que de quelques centimètres sur le côté. 
Ainsi, à l'exception de ce qui peut tomber sur cette tranchée couverte, 
pas de souci. 

Si une telle tranchée ne se trouve pas dans une zone fortement boisée, 
où de nombreux arbres pourraient tomber dessus et empêcher de 
s'échapper par la suite, cela devrait être la meilleure méthode pour sur-
vivre au basculement lui-même. Choisissez le sommet d'une colline, une
zone plate ou légèrement inclinée, broussailleuse pour que le sol ne soit 
pas emporté par l'eau, mais pas trop boisée pour qu'un enchevêtrement 
d'arbres empêche de sortir de la tranchée plus tard. La tranchée n'a pas 
besoin d'être longue, de préférence pas plus de 8 mètres, afin que ceux 
qui l'utilisent puissent ramper jusqu'à l'une ou l'autre extrémité et que 
ceux qui s'évanouissent ou meurent d'une crise cardiaque n'empêchent 
pas les autres de sortir. Ainsi, avec quelques jours d'avance, une pelle et 
un peu d'énergie nerveuse, même les plus pauvres parmi la population 
de la Terre peuvent survivre, et mieux que les riches ! 

Imaginez-vous que les riches se trouvent dans une telle tranchée ? Ils 
seront dans leurs maisons, dans des structures souterraines protégées, et 
y seront piégés ou écrasés. Ils seront, s'ils sont en surface, derrière des 
fenêtres blindées qu'ils croient sûres, et seront emportés par le vent, jetés
comme des feuilles sur le sol. Ils ne tiendront pas compte de nos 
conseils, car ils n'écoutent qu'eux-mêmes et leur foule, qui ont été égarés
par le Service-à-soi auquel ils ont donné l'appel, et se permettent une 
agonie de mort et de piège car c'est ainsi que le Service-à-soi récolte les 
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âmes [volonté qu'en mourant, les humains soient désespérés, dans la 
peur, colère ou la rancoeur, et tombent dans le piège tendu par les entités
du service à soi lors du passage dans la lumière]. 
Ainsi, nos conseils ne seront pas pris en compte par eux, mais profite-
ront à ceux qui ont bon cœur, à qui nous préférons de toute façon nous 
adresser.

178 - Atmosphère étrange
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 1er mars 2003.
IRC #zetatalk : ABC News parle aujourd'hui d'un nouveau nuage mystérieux dans la haute atmo-
sphère, qui n'a pas été vu depuis l'époque de l'éruption du Krakatoa. Ce nuage est-il le résultat d'érup-
tions volcaniques en ce moment ?

Comme l'ont remarqué les humains conscients des changements de la 
Terre, plusieurs signes sont inhabituels :

1. L'un des premiers relevés est le syndrome du buffle blanc, où 
les animaux albinos, domestiques ou sauvages, naissent albinos ou 
sans couleur.

2. Une deuxième tendance observée, que nous avions prédite, 
était l'augmentation des maladies, qui a finalement fait la une des 
journaux lorsque des navires de croisière et des bases militaires entiers
sont tombés malades en même temps.

3. Une troisième tendance était la fonte des pôles et des glaciers, 
dont on a beaucoup parlé dans les journaux il y a quelques années, 
mais qui a depuis été interdite de reportage.

4. Une quatrième tendance est celle des animaux, des insectes ou 
des animaux marins fous, où des animaux passifs attaquent, comme 
des lapins de garenne, et des araignées qui tissent des hectares de 
toiles.

5. Une cinquième tendance était l'activation des volcans, connus 
pour être actifs à un moment donné dans un passé récent, tous s'acti-
vant d'une certaine manière simultanément.

6. Une sixième tendance est le temps erratique, avec des déluges 
et des sécheresses alternant apparemment sans raison.
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7. Une septième tendance est la tendance sociologique, selon la-
quelle les gouvernements qui veulent apaiser une population agitée et 
confuse font ce qu'on appelle des manœuvres de sabre, en pointant du 
doigt une menace de guerre dans un autre pays, ou en menaçant eux-
mêmes de faire la guerre afin que leur pollution soutienne les diri-
geants.

8. Une huitième tendance a été les booms et les flashs notés peu 
de temps après le début de ZetaTalk, où le soulèvement de la terre et 
des mers a créé des claquements dans l'atmosphère et le gaz méthane 
libéré a flashé momentanément.

9. Une neuvième tendance était le champ magnétique de plus en 
plus diffus, qui provoque le dysfonctionnement des instruments, le 
crash des avions et l'errance des boussoles.

10. Une dixième tendance est le ralentissement de la rotation, qui 
est aujourd'hui d'environ 1 seconde par jour, les phases de la lune 
commençant à être décalées d'un jour environ.

Une autre tendance, récemment apparue, est observée dans l'atmo-
sphère, où les images prises au-dessus de la Terre signalent un reflet ou 
d'autres anomalies. Quelle est la cause de cette nouvelle tendance ? Si 
l'on examine les autres tendances, on constate que de nombreux flux de 
particules sont impliqués dans des modèles anormaux, et l'on peut sup-
poser que de nombreux flux de particules non connus de l'homme sont 
également impliqués. Le Buffle Blanc est ainsi, comme nous l'avons ex-
pliqué, dû à une émanation centrale qui signale aux créatures des ca-
vernes de renoncer à la coloration. L'augmentation des maladies parce 
que le système immunitaire est perturbé par les flux de particules. Il est 
certain que le réchauffement de la surface de la Terre, entraînant la fonte
des pôles et des glaciers, est dû à la perturbation des flux de particules 
de chaleur. L'atmosphère, de sa teinte bleue à son mouvement tour-
billonnant, est affectée par de nombreux flux de particules, ainsi que par 
la composition normale de l'air qui monte ou descend. Si une accumula-
tion de tel ou tel produit chimique se produit, il en résulte souvent une 
couleur et une brillance, ou l'apparence d'un nuage. Qu'est-ce qu'un 
nuage, sinon des particules d'eau en suspension, ou si c'est un nuage 
sale, peut-être des particules de poussière. 
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Nous vous disons de vous attendre à ce que votre atmosphère supé-
rieure, votre ciel, change de couleur ! Elle peut laisser passer une plus 
grande quantité de lumière solaire, ou créer ce qui semble être un jour 
nuageux, supprimant la lumière du soleil, même si aucun nuage n'est vi-
sible ! Attendez-vous à l'inattendu, pendant les derniers mois et se-
maines avant le PS. Cela ne peut pas être expliqué simplement par de la 
poussière volcanique ou des particules d'eau en suspension dans l'air, 
c'est plus que ces simples explications. Comme les raisons de ces pertur-
bations atmosphériques seront nombreuses, nous ne les énumérerons pas
toutes, car les scientifiques humains auront à peine le temps de les envi-
sager. Ainsi, il suffit de dire que les atmosphères sont étranges, comme 
détaillé ci-dessus, et prenez cela comme un autre signe que les temps 
sont arrivés !

179 - Le dragon de feu
L'équipe de Sighting (tteam342) a eu un certain nombre de surprises au 
cours des 6 derniers mois, depuis le début de la saison d'imagerie de 
l'automne 2002.
1. La première surprise a été la présentation de deux Personas 

(rogue/zeta1), ce que l'on a appelé une Rouge et une Blanche. Ceci est
dû aux multiples spectres de lumière provenant du complexe de la pla-
nète X, plus d'un dans la gamme du spectre rouge. Lorsque le filtrage 
du rouge a été effectué, il y a de nombreuses ondes du spectre rouge, 
et les personas représentaient deux types d'ondes distincts. Le blanc, 
qui semblait être dans la cible pour les coordonnées, était évidemment
moins fort (rogue/charl2) que le rouge, qui semblait plus modifié en 
fonction de la gravité, de la distance que les rayons devaient parcourir 
au-dessus du noyau de la Terre.

2. La deuxième surprise était que la queue s'éloignait du corpus 
comme un objet en mouvement aurait un halo/haleine de queue 
(rogue/shavas15), sur le côté, derrière le corpus, ou au-dessus si le 
corpus se déplaçait (rogue/dell17) vers le bas.

3. La troisième est que le persona rouge, pendant une période de 
plusieurs semaines, est apparue au-dessus (rogue/n1person) du perso-
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na blanc, en raison d'influences dont l'homme n'est pas conscient et 
par lesquelles les rayons lumineux ont dû passer pendant cette pé-
riode, sur leur chemin vers les télescopes sur Terre. Ceci n'était pas 
apparent jusqu'à ce que cette période soit passée, et nous avons refusé 
de clarifier quelles étaient ces influences, car cela serait très éloigné 
de ce que les humains comprennent actuellement, une distraction des 
problèmes actuels.

4. La quatrième était que les Tourbillons de Lune (rogue/sha-
vas23) seraient très éloignés les uns des autres, comme des danses in-
tégrales, et non une danse singulière derrière le corpus.

5. Cinquièmement, lorsque les lunes ou les groupes de lunes de-
viennent visibles sur les images, le corpus semble disparaître ! (rogue/
shavas43)

6. La sixième est la taille considérable du nuage de poussière 
(rogue/dell45), qui était initialement mesurée comme une augmenta-
tion de la luminosité par rapport à l'arrière-plan, mais qui a récemment
disparu des images tant il était vaste. Maintenant, lors de la dernière 
session d'images des 23 et 24 mars, la Persona blanche n'a même pas 
pu être détectée ! Pourtant, des lunes distinctes (rogue/nancy5) sont 
évidentes sur toute l'image. Mais juste au moment où le corpus dispa-
raît dans la brume, un point rouge apparaît, à l'œil nu (rogue/nan-
cy13), aux coordonnées !

Nous pensons que l'expérience de l'équipe d'observation aura un paral-
lèle avec l'observation à l'œil nu par le public au cours des dernières se-
maines. Le 21 septembre 2002, lorsque les premières images ont été 
prises, les personnages blancs et rouges n'étaient qu'un point, intermit-
tent sur les cadres, mais apparaissant sur le résumé, démontrant qu'ils 
étaient enregistrés sur tous les cadres. Cela correspond à ce que l'on voit 
maintenant, au cours de la dernière semaine de mars, au début des ob-
servations à l'œil nu. Ce que l'œil non averti voit, c'est le complexe, dans
son ensemble, et non le corpus ou les tourbillons de lune. Le corpus, les 
lunes, le nuage de poussière, tous reflètent la lumière du soleil en plus 
de la lumière du corpus lui-même, et c'est cette lumière combinée qui at-
teint l'œil. 
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Bientôt, ceux qui regarderont le ciel du soir verront qu'ils discernent 
une brume de queue, qui s'éloigne du corpus dans son mouvement dans 
le ciel, comme pendant la période de décembre 2002. Le prochain phé-
nomène qui sera observé sera des tourbillons lunaires distincts dans la 
brume de queue, de sorte que des courants séparés semblent suivre le 
corpus. C'est à ce moment-là que le complexe deviendra visible en fin 
d'après-midi, même lorsque la ceinture d'Orion ne sera pas encore vi-
sible. Au fur et à mesure que le complexe se rapprochera, parallèlement 
à l'expérience de l'équipe d'observation, les tourbillons de lune devien-
dront moins denses, s'étalant, mais des lunes individuelles pourront être 
visibles dans des jumelles. Le complexe occupera une plus grande partie
du ciel, une brume rougeâtre entourant largement le corpus, mais là où 
l'intensité du complexe peut diminuer, la portée du complexe dans le ciel
sera beaucoup plus grande, prouvant un complexe en approche (rogue/
nancy11). 

Figure 5: Lunes de Nibiru

Au cours des dernières semaines, un mouvement dans le ciel sur une 
période de temps, pour l'observateur attentif, peut être remarqué. Le 
mouvement dans la queue, les tourbillons de la lune, peut également être
remarqué. Pendant la semaine d'arrêt de la rotation, ce mouvement, en 
raison de la proximité du complexe, semblera se tordre. Le dragon de 
feu de l'ancienne prophétie !

180 - Deux Personas
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 12 avril 2003.
Nous avons mentionné lors de la dernière session que l'apparence chan-
geante de la Planète X et le complexe de tourbillons de poussière et de 
lune seraient parallèles, lors de l'approche rapprochée, à l'apparence des 
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derniers mois lorsqu'elle a pu être observée par des télescopes d'ama-
teurs et que ceux-ci en ont pris des images. De quoi vous souvenez-
vous, vous qui avez suivi l'imagerie du 21 septembre 2002 à la fin mars 
2003 ? Il y a d'abord eu un point, sur les coordonnées, puis un autre 
courbé vers le noyau de la Terre. Ce que nous disons, c'est qu'il y avait 
deux personnages dès le départ, et que cela est resté vrai tout au long de 
la période. Cela restera vrai jusqu'à ce que la majeure partie de la lu-
mière qui arrive à vos yeux ne se déplace pas sur une certaine distance, 
mais inonde la zone. Les rayons lumineux qui proviennent de la Persona
rouge sont perçus comme étant rouges, par ceux qui signalent une lu-
mière rouge clignotante qui s'allume et s'éteint aux coordonnées. 

Les premières sessions d'imagerie n'enregistraient pas la couleur, donc 
on ne savait pas jusqu'à ce que les photos prises par les caméras numé-
riques, et l'œil humain, enregistrent, quelle couleur serait associée à la 
Persona blanche. Le Persona rouge était celui sur lequel nous avons mis 
l'accent dès le début, en indiquant qu'il serait plus grand que le Persona 
blanc, mais il ne correspondait pas aux coordonnées, et nous avons donc
conseillé de regarder autour de l'endroit. Pendant la saison où l'imagerie 
a été faite par une caméra amateur, le Persona rouge était évident tout au
long de la saison, mais le Persona blanc semblait disparaître pendant les 
dernières semaines avant la visibilité à l'œil nu. Nous avons pensé que 
cela était dû à la déviation et à la dispersion des rayons lumineux dans le
nuage de poussière qui se rapproche, de sorte que la Persona blanche 
était diffuse, là où les lunes individuelles ou les groupes de lunes étaient 
visibles sur les images. La luminosité globale et l'étendue de la zone ont 
prouvé un complexe entrant. 

Les Personas devraient commencer à fusionner, le Rouge se rappro-
chant du point de coordonnées, au fur et à mesure que les semaines 
avant le basculement passent. Ce point ne sera pas pertinent, car la taille 
et la luminosité du complexe augmenteront de sorte que la question de 
savoir s'il s'agit de l'objet rouge ici ou de la masse orange là ne sera pas 
pertinente. La question à débattre sera de savoir ce que cela signifie pour
l'humanité.
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181 - Impact soudain
[le but de cet article était de faire croire à l'Elite que Nibiru allait passer,
même si on ne voyait pas masse d'effets, et que ça allait empirer d'un 
coup sans prévenir, afin qu'ils accélèrent l'attaque de l'Irak sans preuves]
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 12 avril 2003.
Au cours de nombreuses prédictions faites par nous-mêmes concernant 
les événements à venir, nous avons fait la différence entre les change-
ments géologiques qui peuvent être prédits et ceux qui sont aux mains 
de l'homme. Les changements géologiques sont également divisés, par 
nous-mêmes, entre ceux dont nous pouvons parler et ceux que nous ne 
sommes pas autorisés à aborder. Nous ne sommes pas autorisés, par 
exemple, à prédire quelle ville sera touchée par un tremblement de terre,
à quelle date. Nous n'avons pas le droit d'indiquer quel volcan pourrait 
entrer en éruption dans les prochains jours. Nous pouvons seulement 
transmettre les changements terrestres généraux qui se produiront, ou 
qui seront fixés par le Conseil des Mondes, car cette Terre est l'école de 
l'homme et de telles prédictions interfèrent avec la nature de cette école. 

Ces questions aux mains de l'homme englobent les faux rapports dans 
les médias, tels que l'omission de signaler l'augmentation des tremble-
ments de terre, les irrégularités météorologiques, les usines qui ex-
plosent et la montée des eaux. L'économie fait faillite, ce qui n'est pas 
une bonne nouvelle, mais on gazouille aux informations sur diverses 
prédictions selon lesquelles tout ira bien bientôt. Si la réalité est cachée 
au public et que ce qui est rapporté va à l'encontre de nos prédictions, 
alors il s'agit d'un problème entre les mains de l'homme. Les mains de 
l'homme contrôlent également la fermeture des centrales nucléaires, 
l'explosion des ponts pour empêcher les villes de s'échapper dans les 
campagnes et l'imposition de la loi martiale dans tel ou tel pays. Ces 
questions peuvent changer en un clin d'œil, et sont toujours entre les 
mains de l'homme. Cela dit, qu'est-ce qui est susceptible de se passer au 
cours des semaines avant l'arrêt de la rotation, qui n'a pas déjà été abor-
dé par ZetaTalk.
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Nous allons diviser ceci en deux sections, celles qui ne sont pas entre 
les mains de l'homme, et celles qui sont entre les mains de l'homme. Ce 
qui étonne ceux qui ont suivi ZetaTalk, c'est qu'un basculement des 
pôles de la férocité que nous avons décrite affectera la Terre en peu de 
temps, mais la Terre semble continuer à avancer comme d'habitude au-
jourd'hui. C'est bien sûr faux, car le ralentissement de la rotation a déjà 
été noté comme plusieurs secondes intercalaires par jour, par ceux qui 
font un chronométrage minutieux, et le temps est sauvagement déphasé 
par rapport à ce qu'il devrait être. Les variations de température au cours
des saisons sont si importantes, dans le monde entier, et si erratiques, 
que les agriculteurs en sont venus à considérer les semailles et les ré-
coltes comme un pari. Pourtant, il n'y a aucune explication à cela, et au-
cun traitement de cette question dans les médias. Pour ceux qui se de-
mandent pourquoi la Terre n'est pas secouée par des tremblements de 
terre, les océans envahissant les terres, quelques semaines avant un bas-
culement majeur des pôles, nous suggérons cette pratique.

• Considérez que vos planètes passent l'une à côté de l'autre, dans leurs 
orbites, à une distance plus proche de la Terre que celle de la Planète 
X aujourd'hui, sans effets mesurables. Remarquez-vous son arrivée ou
son départ ? On vous dira peut-être que c'est l'état actuel des choses, 
que les planètes s'alignent ou autre, mais l'homme de la rue ne le re-
marque pas car il n'y a aucun effet !

• La prédiction stupide faite le 5 mai 2000, selon laquelle les planètes 
alignées provoqueraient toutes sortes d'effets sur la Terre, que nous 
avons écartée comme une fausse inquiétude, à juste titre, n'a provoqué
aucun effet sur la Terre Mère ! Alors pourquoi la planète X, qui s'ap-
proche, devrait-elle provoquer les catastrophes que certains réclament 
si elle doit bientôt provoquer un basculement des pôles ?

• La planète X provoque des effets dans le ralentissement de la rotation,
la diffusion magnétique et les irrégularités météorologiques unique-
ment parce qu'elle est un grand aimant, alors que les autres planètes ne
le sont pas. Mercure est magnétique, mais elle est plus proche du So-
leil, qui domine le champ avec son champ magnétique, donc elle est 
annulée. C'est l'influence sur le noyau de la Terre, qui permet à la pla-
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nète X d'affecter la Terre. Après avoir réfléchi au fait que les planètes 
en orbite autour du Soleil ne s'affectent pas mutuellement lors de leur 
passage, faites cette pratique.

• Clouez un petit aimant sur le plateau de la table, de manière à ce qu'il 
puisse tourner librement, le clou au centre. Alignez un deuxième ai-
mant, plus grand, avec le plus petit, de sorte que les deux pôles Nord 
pointent dans la même direction. Poussez le plus gros aimant vers le 
plus petit, du pôle Nord au pôle Sud, mais avec un très léger décalage 
pour que le plus gros puisse passer devant le plus petit. Notez que le 
plus petit ne remarque pas, ou ne semble pas remarquer, le plus grand 
jusqu'à un point de passage où il va soudainement surmonter la fric-
tion du plateau de la table, et tourner en suivant le plus grand.

C'est ce à quoi nous faisons référence lorsque nous signalons que jus-
qu'à la semaine ou l'arrêt de la rotation, il y aura peu d'effets sur la Terre 
que l'on puisse qualifier de dramatiques. Les tremblements de terre 
continueront à être linéaires comme une augmentation, le temps conti-
nuera à être plus erratique, sur une échelle linéaire, et le ralentissement 
de la rotation sera graduel de sorte que pas une heure par jour ne sera 
perdue, sauf pour le dernier jour avant l'arrêt de la rotation. Ainsi, pour 
ceux qui attendent des trompettes du ciel, des annonces faites à haute 
voix, des changements terrestres certains, ils ne viendront pas. En ce qui
concerne les questions aux mains de l'homme, elles continuent à être 
quelque chose que nous ne pouvons pas prédire avec précision, parce 
qu'elles sont aux mains de l'homme.1

182 - Second Soleil
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 19 avril 2003.
L'apparence distinctive de la planète X dans le ciel, telle que rapportée 
par les anciens, comme un dragon de feu peut déjà être comprise par 
ceux qui observent la planète X de près, car les lunes tourbillonnantes et
le nuage de poussière donnent déjà cette impression. L'apparition a éga-
lement été décrite comme un second soleil, avec des laboureurs égyp-
tiens travaillant leurs champs sous la croix rouge de la planète X dans le 
ciel diurne. Étant donné que l'emplacement de la planète X l'a placée en 
situation de pollution lumineuse à ce moment-là, quand ce deuxième so-
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leil apparaîtra-t-il, ou quand sera-t-il visible en plein jour ? Lors de 
l'IRC du 1er février, nous avons expliqué que la planète X serait mieux 
visible à la lumière du jour, aux premières heures de l'aube. Pourtant, 
pour la plupart des gens, l'observation du placement dans le ciel à l'aube 
n'a lieu qu'au moment du PS. Cela signifie-t-il que la visibilité à la lu-
mière du jour ne se produira qu'au dernier moment ? Non, et nous allons
l'expliquer.

La Persona rouge, qui a fait son apparition au cours de la saison d'ob-
servation de l'automne 2002 dès le début de l'imagerie, est positionnée 
loin de ce qui a été appelé la Persona blanche, en raison de la tendance 
de la lumière rouge qui caractérise la Persona rouge à se pencher vers 
les influences de la gravité. Maintenant que des photos couleur sont dis-
ponibles, il est évident que ce que les humains appellent l'orange est 
aussi prédominant que le rouge dans le spectre des couleurs provenant 
de la planète X. L'orange est la couleur du soleil levant et du soleil cou-
chant, précédant le lever du soleil et persistant le soir après son coucher. 
C'est l'onde lumineuse rouge qui se courbe et qui est émise par la pla-
nète X. On peut donc s'attendre à ce que la courbure de cette lumière 
continue à se produire, en plus grande quantité à mesure qu'elle se rap-
proche. Étant donné que l'orange se plie à la gravité, elle ne se pliera pas
seulement au-dessus du noyau de la Terre lorsqu'elle passera au-dessus 
de la Terre en direction d'un observateur, elle se pliera aussi vers le so-
leil ! 

Comme on peut le voir sur le graphique réalisé pour la page Point de 
Passage au début de l'histoire de ZetaTalk, la Planète X se dirige vers le 
Soleil par le dessous du Soleil, ainsi que par le côté. Ainsi, la lumière 
rouge, orange, se plie à la fois vers le haut et de manière prédominante. 
Les rayons qui rencontrent la gravité de la Terre se courberont ensuite 
vers la Terre, à partir d'une position à la fois supérieure à la position de 
coordonnées et plus proche du Soleil. Cela permet une visibilité plus tôt 
dans la journée pour le Red Persona, et en raison de la tendance de la lu-
mière orange à se courber, le Red Persona, en tant que second soleil, ap-
paraîtra à l'horizon comme une lueur bien avant la visibilité du corpus 
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lui-même. Ce n'est qu'à l'aube que ce second soleil sera identifié ? 
L'aube et le crépuscule seront les meilleurs moments pour la visibilité, et
midi le pire, car la pollution lumineuse est plus forte à midi. Comme 
pour toutes les autres observations, cela dépend énormément de l'empla-
cement de l'observateur, de sa détermination et d'un ciel dégagé.

183 - Succès de repérage
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 19 avril 2003.
Au cours des dernières semaines où la planète X était dans le ciel du 
soir suffisamment longtemps pour éviter la pollution lumineuse, beau-
coup l'ont cherchée dans le ciel et ont vu quelque chose. Les personnes 
instruites, qui avaient fait leurs devoirs et suivi la session d'imagerie, no-
té nos mots sur ce qu'il fallait chercher, et s'étaient orientées dans le ciel 
l'ont vue dans 68 % des cas. Cela leur a également demandé de la persé-
vérance, car il clignotait, s'effaçait puis réapparaissait, et souvent la Per-
sona rouge était plus forte que la Persona blanche, qui se positionne sur 
les coordonnées. Pour ceux qui ne la voyaient pas, ils étaient soit pressés
et ne pouvaient passer qu'un moment, soit regardaient juste après le mo-
ment où elle serait visible, soit se trouvaient dans des zones non 
exemptes de pollution lumineuse, à proximité de grandes villes ou 
autres. Parmi ceux qui ont regardé, mais ne savaient pas où regarder, 
n'avaient pas fait leurs devoirs ou ne s'étaient pas orientés, seuls 6 % 
l'ont vu. Ils ont invariablement été choqués, et l'impact a été plus grand 
chez ces personnes que chez celles qui avaient déjà suivi l'imagerie. 
Les pays touchés par les observations sont bien plus nombreux que ne 
le suppose le public qui suit la sci.astro ou les forums de discussion. Les
observateurs, qui ont vu la punition infligée à Nancy et à l'équipe d'ob-
servation, ont parlé entre eux mais ont gardé leur identité secrète, pas 
sur Internet qui, ils en sont sûrs, est surveillé. Le nombre de pays s'étend
sur tous les continents, et se compte en dizaines. L'effet de ces observa-
tions, et des rumeurs qui se propagent comme une traînée de poudre 
dans les communautés touchées, et dans toutes les communautés qui re-
çoivent des informations sur les observations, est vaste. Le grand public 
commence à regarder, et continuera à regarder à mesure que l'augmenta-
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tion des tremblements de terre devient perceptible, même pour ceux qui 
n'ont pas accès aux statistiques sur les tremblements de terre. Le temps, 
les tremblements de terre, l'augmentation des maladies, les économies 
dévastées dans le monde entier, le comportement très agressif des États-
Unis et de la Grande-Bretagne pour prendre le contrôle des gisements de
pétrole, tout cela constitue des signes bien plus importants que tout déni 
de la part des médias officiels ou des sources gouvernementales. En 
bref, les gens en sont venus à compter sur eux-mêmes, et à ignorer les 
déclarations des médias et des gouvernements, et ce, pour le mieux.

184 - Fin 2003
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 3 mai 2003.
[pour rappel, les Zétas avaient laissé croire que Nibiru passerait au 15 
mai, selon ce que les astronomes du gouvernement avaient calculé si 
elle gardait une vitesse constante]
Nous avons mentionné que la Maison Blanche, hors de contact avec 
nous-mêmes depuis qu'ils ont volé l'élection au Peuple Américain et que
MJ12 s'est suicidé pour éviter d'être utilisé à mauvais escient, ne croit 
pas entièrement que le passage se produira comme nous l'avons déclaré 
dans ZetaTalk. Ils préfèrent écouter, comme ils l'ont fait dans le passé, 
ces extraterrestres du Service-à-Soi, qui les ont contactés en premier 
avant Roswell, et qui parlaient la langue de ceux qui étaient hautement 
Service-à-Soi dans les rangs de la CIA et de l'armée à cette époque. Ain-
si, ils ont été induits en erreur dans une large mesure en se faisant dire 
qu'ils pouvaient aller sous terre, et se terrer à Houston qui sera inondé, et
au Mont Weather et dans d'autres endroits de ce genre qui deviendront 
des tombes pour la plupart, par ceux qui ont acheté le message de ces 
extraterrestres du Service-à-soi. Des solutions telles que l'implantation 
d'une colonie sur Mars ou sur la jumelle sombre de la Terre ont été 
mises de côté. Ainsi, l'administration Bush et les marionnettistes en cou-
lisse doivent se contenter de considérer [, comme futur, ] la vie sur 
Terre, avec les masses qu'ils ont choisi d'abandonner à leur sort dans le 
passé.
Cependant, malgré les revers essuyés sur toutes ces voies d'évasion, 
quitter la planète ou aller sous terre, ils préfèrent encore écouter les ex-
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traterrestres du Service-à-Soi qui leur parlent par l'intermédiaire de per-
sonnes contactées parmi eux, plutôt que nous-mêmes. La raison ? Le 
message délivré est dans des termes qu'ils comprennent ! Nous parlons 
de l'importance d'informer les masses, afin qu'elles puissent faire la paix
avec la mort ou sauver leurs enfants, se mettre en sécurité et se préparer 
à la vie d'après. Ils préfèrent entendre parler de la façon dont une petite 
élite peut duper les masses, les dépouiller de l'argent de leurs impôts, et 
émerger ensuite en tant que rois pour gouverner ceux qui ont réussi à 
survivre ! Ainsi, ils nous ignorent, car notre message est fatigant pour 
les membres de l'administration Bush qui conduisent le bus. Ils préfèrent
s'attarder sur l'autre message, qui est alors le seul à être entendu. 
Alors, est-ce que cet autre message a un calendrier différent du nôtre ? 
Absolument ! On leur annonce une date différente de la nôtre, un délai 
plus long, plus de temps pour se préparer. C'est dans une certaine me-
sure la raison pour laquelle certains faux messagers, qui ont essayé et es-
sayent encore de voler la vedette à ZetaTalk, indiquent une date éloignée
de quelques mois ! Ils n'ont aucune base pour cette affirmation, mais la 
font quand même. L'astrophysique humaine affirme également qu'un 
corps ne peut pas pénétrer dans le système solaire à la distance à la-
quelle la planète X s'est déplacée en aussi peu de temps. Les respon-
sables de la NASA savent que la planète X s'est approchée aussi rapide-
ment, mais ils sont réticents à admettre que nous avons raison et que 
leurs autres sources ont tort. 
Ainsi, une à une, leurs précieuses théories sont discréditées, mais ils 
lâchent prise à contrecœur, et sont donc lents à embrasser la prochaine 
étape évidente ! S'il s'est déplacé dans le système solaire aussi rapide-
ment, ne pourrions-nous pas avoir raison ? Mais non, ils continuent d'af-
firmer qu'une date ultérieure est correcte, s'accrochent à leurs messagers 
préférés et rejettent notre message. Ainsi, l'administration Bush se pa-
vane en Irak, planifie ses prochaines actions, et parle même de la saison 
électorale 2004 ! Ils regardent les changements de la Terre, et ne voient 
rien qui indique un basculement immédiat des pôles ! Le fait que l'his-
toire et la tradition populaire parlent d'un basculement soudain, seule-
ment d'une mauvaise semaine, avec pratiquement rien à l'avance de dis-
tinct ou de sonnette d'alarme massive, est perdu pour eux dans leur arro-
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gance qu'eux et leurs sources doivent être corrects. En effet, c'est le Kar-
ma parfait, cette foule étant prise au dépourvu alors qu'elle s'attend à 
mettre l'humanité en général dans cette position.

185 - Comment identifier
Dernier Dossier dans la partiePS.
Note : écrit pendant la session ZetaTalk IRC en direct du 10 mai 2003.
ZetaTalk est un vaste site web, et bien qu'il soit bien organisé en raison 
des contraintes de temps, les personnes qui ont récemment pris connais-
sance des changements à venir sont désespérées d'obtenir une courte 
liste de ce à quoi s'attendre et de ce qu'il faut faire. Dans la semaine ou 
presque qui précède l'arrêt de la rotation, on peut s'attendre à la pour-
suite de la journée, à des conditions météorologiques extrêmes, à des 
tremblements de terre par rafales à l'échelle mondiale et à un ralentisse-
ment progressif de la rotation, de sorte que les horloges ne semblent plus
jamais synchronisées. Ensuite, le ou les jours précédant l'arrêt de la rota-
tion augmenteront ce ralentissement de telle sorte que des minutes, puis 
des heures, puis un arrêt total se produiront. En d'autres termes, vous 
n'aurez que deux jours de préavis, et le premier de ces jours sera dou-
teux car il s'agira de minutes, et non de secondes, et les horloges étant 
déjà arrêtées, ce sera un point de confusion. C'est le jour où le soleil se 
couche des heures plus tard que prévu qui devrait être la trompette dans 
le ciel, le feu rouge clignotant, l'annonce que vous attendiez et que c'est 
maintenant le moment de tout laisser tomber et de vous précipiter vers 
votre lieu sûr. 
Jusqu'à l'arrêt de la rotation, la croûte terrestre est soumise à un stress, 
mais elle le subit comme avant, avec une augmentation des tremble-
ments de terre, des conditions météorologiques bizarres et la fonte des 
pôles, mais seulement une légère augmentation au jour le jour en ces 
matières. Lorsque la rotation s'arrête, le noyau essaie de tourner, la 
croûte est bloquée en place par l'adhérence de la planète X qui s'ap-
proche sur le fort rift atlantique magnétisé, et des changements spectacu-
laires se produisent. La Terre gémit, et le tronçon qui longe l'Atlantique 
va faire éclater des ponts, déchirer des lignes électriques et télépho-
niques, et faire dérailler des trains. C'est là que les bâtiments implose-
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ront, car l'infrastructure sous-jacente se déplacera, faisant s'effondrer les 
bâtiments au-dessus de la tête. Dans les zones de compression, là où se 
forment des montagnes ou le long du Pacifique, l'activité volcanique 
augmentera considérablement. Une rotation arrêtée affectera l'atmo-
sphère, en ce sens que le courant de vent sera plus extrême, déplaçant 
l'air froid principalement vers les endroits chauds, ce qui peut entraîner 
une plus grande activité de tornade dans les zones touchées. De même, 
les courants océaniques se déplaceront différemment, l'eau froide se pré-
cipitant plus rapidement vers ces zones chaudes et tourbillonnant. Cela 
créera plus d'activité de type ouragan ou typhon dans les zones touchées.
• Compte tenu de tout cela, la population sera très distraite et pourrait 

manquer le prochain signe à surveiller, à savoir le saupoudrage de 
poussière rouge qui rend les rivières et les lacs rouge sang et amer. Ce 
saupoudrage est suivi de grêle et de tremblements de terre plus forts, 
car à ce stade, le changement n'est plus qu'une question de jours ou 
d'heures.

• Pour ceux qui ne peuvent pas voir le ciel, pour mesurer le mouvement
de la croûte pendant l'heure du changement par un mouvement du So-
leil ou de la Lune ou des étoiles, ils devraient à ce stade être dans leurs
tranchées, y vivant virtuellement. Évidemment, comme le déplace-
ment se fait sur une heure, et que c'est l'arrêt du glissement de la 
croûte où se produisent les énormes tremblements de terre, on peut 
partir pour se soulager ou s'étirer, mais il faut certainement dormir 
dans les tranchées.

• Au début du déplacement, il y a un fort indice que le glissement de la 
croûte a commencé, et c'est la montée du vent. Lorsque la croûte se 
déplace, l'atmosphère résiste, ce qui provoque des vents de la force 
d'un ouragan à l'échelle mondiale. Lorsque le vent était plus fort que 
d'habitude pendant l'arrêt de la rotation, cela sera unique en ce sens 
qu'il proviendra de la direction dans laquelle la croûte se déplace. 
Pour l'Amérique du Nord, par exemple, la croûte se déplacera vers le 
nord-ouest et les vents d'ouragan viendront de cette direction. Pour 
ceux qui ne savent pas quelle direction prendre, prenez un globe, sui-
vez les étapes de notre scénario si bien illustrées (D>PS>148) et re-
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liées à partir de la section Pole Shift de ZetaTalk, et faites tourner le 
globe en conséquence.

• Il y aura également un tremblement de la Terre, un sens du mouve-
ment, une secousse, qui sera cohérent avec le mouvement de la croûte 
pendant cette heure du décalage.

Les vents de la force d'un ouragan persistent pendant une heure ou plus 
après le déplacement, à mesure que l'atmosphère s'ajuste. Sauf pour 
vous mettre en garde contre les chutes de structures autour de vous, les 
bris de verre, les animaux effrayés qui pourraient vous attaquer s'ils se 
sentent bloqués, il n'y a aucune raison de ne pas sortir de vos tranchées. 
C'est fini, et vous pouvez commencer à ramasser les morceaux et à ré-
conforter les blessés et les dévastés.

4601 - Fraude sur Hale-Bopp
[AM : cette série d'article parle de la comète Hale-Bopp de 1995]
ZetaTalk du 6 août 1995

La comète Hale-Bopp n'existe pas. C'est une fraude, perpétrée par ceux 
qui voudraient que les masses grouillantes restent tranquilles jusqu'à ce 
qu'il soit trop tard. Hale-Bopp n'est rien de plus qu'une étoile lointaine, 
et ne se rapprochera pas. Le choix de cette fraude est tel que ses caracté-
ristiques ne peuvent être prouvées de manière affirmative avant un cer-
tain temps. Est-ce une étoile lointaine qui explose ? Impossible à dire. 
Se déplace-t-elle ? On ne peut pas le dire avec certitude. Est-ce qu'elle 
se rapproche ? Impossible à dire. Tout n'est que spéculation. Elle a la 
même apparence que la 12ème planète à l'heure actuelle - un orbe flou et
lumineux qui semble immobile. Mais Hale-Bopp ne vient même pas de 
la même direction que la 12ème planète. Comment la trajectoire ellip-
tique de Hale-Bopp a-t-elle été calculée, de sorte qu'elle simule la trajec-
toire elliptique attribuée à la 12e planète ? Comment a-t-on calculé la 
nature périodique de Hale-Bopp pour qu'elle soit proche de la nature pé-
riodique de la 12e Planète ? Quelle coïncidence, et les résultats sont pu-
bliés et gravés dans la mémoire de la population avant que les données 
puissent être examinées ou remises en question.

289



Dossiers > PS - Pole-Shift > 4601 - Fraude sur Hale-Bopp

Une science telle que celle-ci ne serait pas publiée dans les journaux 
scientifiques, mais elle a été publiée dans la presse, et ce n'est pas par 
accident. La presse a reçu l'ordre de le faire. Les auteurs, l'establishment
et les riches, sont actuellement au sommet du tas et ne souhaitent pas 
que le tas commence à bouger sous eux. Ils voudraient que le reste de 
l'humanité ne prenne conscience de l'approche de la 12ème planète que 
lorsqu'il sera trop tard pour réagir. Eux, cependant, ont déjà réagi. Au fur
et à mesure que le temps passe, tout comme pour les bandes de l'autop-
sie de Roswell, le fondement de ces affirmations s'érodera. En 1996 ou 
1997, date supposée de l'arrivée de Hale-Bopp, la vérité sera bien 
connue. Ce qui ne sera pas bien connu, c'est que le véritable danger est 
toujours en route. La douzième planète, véritable messager de la mort, 
ne recevra même pas l'attention que la frauduleuse Hale-Bopp reçoit au-
jourd'hui. C'est parce que c'est une vraie menace, pas une diversion. Ne 
regardez pas vers le Sagittaire, regardez à gauche de Bételgeuse à la fin 
de 2001, et continuez à regarder !

4602 - Hale-Bopp
ZetaTalk du 14 août 1995
Si les journaux l'impriment, alors il doit en être ainsi. Mais les journaux
ne font qu'imprimer ce que les bureaucrates ont mis en avant. Si la 
NASA lui donne de l'espace et lui attribue le nom de comète, il doit en 
être ainsi. Mais la NASA elle-même ne fait que résumer ce que les 
contributeurs individuels ont dit. La NASA a audacieusement publié les 
commentaires d'autres personnes sur l'étoile en explosion appelée co-
mète Hale-Bopp, mais la NASA elle-même ne fait aucun commentaire. 
Pourquoi cette timidité ? Cette organisation normalement conservatrice, 
qui ne répertorie même pas un corps comme une comète officielle à 
moins qu'il n'ait été observé, suivi et ait fait un cycle au cours des 75 
dernières années environ, donne la vedette à un corps qui n'a jamais été 
vu auparavant et qui n'a aucun antécédent. La NASA elle-même évite de
mentionner l'orbite de Hale-Bopp, car cela nécessiterait de confirmer la 
fausse image de 1993 de Hale-Bopp par un observatoire australien, une 
image qui sera découverte, en temps voulu, comme étant incorrecte. 
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C'est sur cette observation, et sur cette observation seule, que se fonde 
une orbite. La NASA n'était pas disposée à entacher sa réputation en fal-
sifiant sa capture d'image de 1993. Donc, aucune mention de l'orbite.

Pourquoi Hale-Bopp a-t-elle, à ce moment-là, décidé de se fragmenter 
et d'exploser, en augmentant sa luminosité ? Ce n'est certainement pas le
schéma que présentent les comètes, mais c'est le schéma des étoiles ex-
plosives, les supernovas, qui deviennent visibles pendant un bref mo-
ment, puis s'éteignent. La trajectoire de Hale-Bopp était censée passer 
entre la Terre et le Soleil, de manière similaire à la véritable trajectoire 
de la 12e planète, et on annonce maintenant qu'elle fait demi-tour plus 
près de Mars. De même, l'histoire de la supposée comète changera au fil
du temps. Notez nos mots. Nous, ZetaTalk, vous disons que l'annonce 
sera faite que Hale-Bopp s'est complètement fragmentée, bien avant sa 
date d'arrivée annoncée. Pourquoi cela ? Comment expliquer autrement 
une étoile explosive qui s'est éteinte. Comme c'est pratique pour les au-
teurs de ce mensonge. Quelle est la prochaine étape ? Oh, que la 12ème 
planète, quand elle sera finalement aperçue, ne sera pas plus réelle ou 
dangereuse que cette fraude intelligente.

4603 - Hale bopp
ZetaTalk du 17 août 1995
Hale-Bopp a été déclarée comète alors qu'elle ne remplit pas vraiment 
les conditions requises pour une comète. Les bureaucrates qui attribuent 
des numéros et nomment le corps céleste d'après le découvreur ne véri-
fient-ils pas ces questions ? Non ! Ils ont une exigence minimale, trois 
points, et si ceux-ci s'alignent sur ce qui peut être calculé comme une or-
bite raisonnable, tout va bien et tout est accepté. Ce que cela signifie, 
c'est que trois personnes, travaillant en collusion, peuvent produire une 
fraude. En fait, puisque les preuves, les trois points, peuvent provenir 
d'une seule source, il suffit d'une seule personne pour produire une 
fraude. Sans l'image de 1993, l'orbite enregistrée de Hale-Bopp est 
comme autant de points sur la tête d'une épingle. Ils sont tous au même 
endroit.
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Qu'est-ce qui caractérise Hale-Bopp en tant que comète ? En apparence,
il s'agit d'une étoile explosive - apparaissant soudainement et augmen-
tant rapidement sa luminosité, d'apparence diffuse plutôt qu'avec la 
coma attendue d'une comète, et n'ayant pas de queue à proprement par-
ler. Il y a plusieurs irrégularités qui auraient dû empêcher Hale-Bopp 
d'être étiquetée comète si facilement par les bureaucrates qui ont si co-
opérativement regardé de l'autre côté.

1. Tout d'abord, alors qu'il a été noté que Hale-Bopp aurait dû ap-
paraître sur une image de 1991 ainsi que sur la fameuse image de 
1993, s'il s'agissait d'une comète, cela a été expliqué comme un débor-
dement à l'heure actuelle. Les éruptions se produisent lorsque les co-
mètes se fragmentent à l'approche du Soleil, leur composition ne leur 
permettant pas de résister à l'exposition.

2. Deuxièmement, l'histoire de l'explosion est en contradiction di-
recte avec le calcul orbital, qui place Hale-Bopp, selon l'histoire, sur 
une orbite régulière autour du Soleil tous les 4 000 ans environ !

3. Troisièmement, la triangulation requise n'est en fait pas du tout 
une triangulation, dans le cas de Hale-Bopp, car en vérité, seules la 
position actuelle et l'image falsifiée de 1993 sont utilisées comme 
base. N'y a-t-il pas des mouvements nocturnes dans la position de 
Hale-Bopp ? Comme une étoile explosant augmente en taille et en lu-
minosité, puis diminue et s'estompe, la zone où ces points peuvent être
placés est relativement grande et, en fait, à l'heure actuelle, se déplace 
vers l'extérieur sur les bords.

4. Quatrièmement, personne ne conteste la manière dont ces 
points sont déterminés. S'agit-il de la tête supposée de la comète ? 
Comme personne n'a localisé une tête de comète dans la luminosité 
diffuse, ceux qui positionnent des points sur la face de Hale-Bopp ont 
eu carte blanche.

Choisissez l'orbite que vous voulez, calculez en arrière dans le temps et 
modifiez une seule image en conséquence, poivrez quelques centaines 
de points à travers la luminosité diffuse d'une étoile en explosion - et 
voilà, vous avez une comète !
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4604 - Hale-Bopp
ZetaTalk du 29 août 1995

On a fait beaucoup de bruit autour de l'orbite supposée de Hale-Bopp. 
Les détails du calcul de l'orbite ont-ils été publiés là où le profane peut 
les voir ? Ciel, non ! Cela mettrait fin à l'argument trop rapidement, et 
ils ne seraient pas réglés en faveur du fait que Hale-Bopp soit une co-
mète. La soi-disant orbite est comme autant de points sur la tête d'une 
épingle. Ils sont tous au même endroit ! Regardez, les amis, les points 
sur lesquels l'orbite est dessinée, sans l'image qualifiée de 1993 fournie 
par McNaught. La luminosité diffuse d'une étoile en explosion fournit 
une zone assez large de points brillants, car la masse de l'étoile s'étend 
en spirale vers l'extérieur avec des parties brûlantes loin du centre de 
l'étoile, qui s'affaiblit. Lequel de ces petits points lumineux est considéré
comme la tête de la comète ? Personne ne peut le dire, car la soi-disant 
tête de comète n'a pas été localisée sans le coma habituellement présent. 
On parle parfois de coma faible, et aucune queue n'a été trouvée, de 
sorte que les artistes qui dessineraient une orbite pour Hale-Bopp ont, 
comme nous l'avons dit, les mains libres.

Personne ne se demande comment ces points sont placés, et s'ils sont 
essentiellement au même endroit ?
Personne ne s'interroge sur le fait que cette soi-disant comète, qui est 
censée subir un éclatement, ne présente aucun enregistrement correspon-
dant à un éclatement ? Dirigez vos arguments moins vers notre émis-
saire et plus vers les faits, qui n'ont pas encore été discutés sur ce forum 
prétendument scientifique !

4605 - ZetaTalk du 26 septembre 1995

Les experts de l'UAI ont dit que c'était une comète. Les membres du 
JPL ont dit que c'était une comète. Mais aucune émission de comète n'a 
été discernée, sauf par un ami de Hale en Arizona, et ceci avant la fête 
de Hale au Nouveau-Mexique le 21 septembre. Ces émissions provi-
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soires ne pèsent guère contre l'étude de La Silla, qui fait autorité. Pour-
quoi La Silla a-t-il qualifié Hale-Bopp de comète "inhabituelle", avec 
une large zone d'un supposé nuage de poussière que l'on ne trouve pas 
habituellement autour d'une comète. La réponse est assez simple, mais 
ne viendrait pas à l'esprit de ceux qui ne sont pas adeptes de la trompe-
rie. Hale-Bopp a été annoncée comme une comète au début du mois 
d'août. À ce moment-là, seuls les grands télescopes pouvaient l'observer,
et tous les grands télescopes du monde entier étaient censés coopérer. 
L'orbite supposée de Hale-Bopp a été calculée à rebours, et nous n'avons
que la parole des conspirateurs pour l'emplacement de leurs points. Ils 
ont gagné du temps et vont maintenant enterrer Hale-Bopp dans un 
champ "riche en étoiles" afin que les points de l'orbite décroissante ne 
puissent pas être vérifiés. Ceux qui ne peuvent pas trouver Hale-Bopp là
où elle est censée être ont été confondus, tout comme ceux qui ne pou-
vaient pas trouver Hale-Bopp jusqu'à présent avaient des télescopes 
faibles.

Il s'agit d'une conspiration qui a été pensée avant d'être rendue publique.
Les hypothèses ont été réalisées en tenant compte de la curiosité actuelle
du public. Ce sur quoi on n'a pas compté, c'est notre honnêteté, et le dé-
vouement de notre émissaire, Nancy, pour résister à toutes les insultes et
à tous les assauts. Cette conspiration ne peut pas résister à l'examen 
froid des scientifiques, si seulement ils regardaient ! Tout ce que nous 
demandons, c'est que les humains refusent d'être dupés, comme ils l'ont 
été dans cette affaire.

4606 - ZetaTalk du 19 octobre 1995

Cette malheureuse conspiration a commencé avec les meilleures inten-
tions, à la demande de MJ12, en fait, qui avait négligé de mettre ses la-
quais au courant des dernières nouvelles. Les conspirateurs ont suivi les 
directives antérieures, qui consistaient à détourner l'attention de la ren-
trée imminente de la 12ème planète dans votre système solaire. Dans 
l'accomplissement de leur mission, ils ont relevé le défi d'augmenter le 
nombre de discussions sur les panneaux d'affichage concernant le bascu-
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lement des pôles, la 12ème planète et le réchauffement climatique. 
Toutes ces discussions ont atteint un seuil, en grande partie grâce à notre
émissaire, Nancy, qui a publié nos avertissements, et ils sont passés en 
alerte rouge. Le plan avait toujours été d'utiliser une nova lointaine 
comme distraction, et comme les novas de cette qualité ne sont pas si 
rares, ils ont choisi la prochaine qui se présentait - Hale-Bopp. Dans une
synchronicité bien répétée, ils sont entrés en action, pour découvrir, 
après avoir fait leur devoir, que les directives de MJ12 avaient changé. 
Oups.

MJ12 veut maintenant que la population soit consciente des cata-
clysmes à venir, pour soulager sa conscience et permettre à la partie de 
l'humanité qui écoutera les avertissements de se préparer, de peur que 
l'humanité ne retombe ensuite dans l'âge des ténèbres. Il s'agit là d'un 
changement d'attitude louable, puisqu'il s'agit de passer d'une alliance 
avec la foule du Nouvel Ordre Mondial, qui veut maintenir l'humanité 
dans l'ignorance et l'obscurité, à une alliance avec l'éducation et l'auto-
assistance. Cependant, ce changement de directives a pris les fidèles ser-
viteurs dans un dilemme. Si Hale-Bopp a été présentée comme la co-
mète du millénaire, et que plusieurs notaires se sont prononcés en faveur
de cette interprétation, comment se retirer avec élégance ? C'est la situa-
tion que vous voyez aujourd'hui, où la comète du siècle, autrefois atten-
due avec impatience, est maintenant enveloppée dans des vêtements de 
deuil. Elle se fragmente, et il est fort probable qu'elle déçoive. Attendez-
vous à en voir d'autres, car c'est la meilleure façon de sauver la face.

4607 - ZetaTalk du 25 octobre 1995

Si le public était bien convaincu que Hale-Bopp est une comète et 
qu'elle se déplace, il n'y aurait aucune raison de se défendre avec colère 
contre nos déclarations. Le public a reçu de nombreuses images de 
Hale- Bopp, toutes avec des arrière-plans légèrement différents, car la 
gamme de lumière a été ajustée à chaque fois pour permettre ou éliminer
certains spectres. Ainsi, il apparaît sur les photos que Hale-Bopp doit 
être en mouvement. Mais les photos n'ont pas été fournies par le public, 
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elles ont été fournies par les amis des conspirateurs, qui sont courageux 
uniquement parce qu'ils sont nombreux. Et qu'obtiennent-ils en échange 
de cette aide ? Une bonne nuit de sommeil, le fait de savoir que l'on n'a 
pas offensé les pouvoirs en place, le fait d'être un compagnon robuste et 
coopératif, et le fait que l'on ne sera pas harcelé mais que l'on sera aidé 
si l'on a besoin d'un coup de main à l'avenir. La plupart des humains ne 
défieraient pas l'establishment pour sauver leurs dents. Ils ne le feraient 
certainement pas pour préserver la vérité. Le monde de l'astronomie est-
il différent du monde de l'homme ailleurs, où les hommes vendent leur 
âme pour le confort, la sécurité et l'inclusion, quotidiennement ? Pour-
quoi le serait-il ?

Les conspirateurs ont également aligné des images de Hale-Bopp pour 
donner l'impression d'une orbite soigneusement tracée. Les images qui 
montreraient les points de l'orbite tracés sur un espace vide ont été ex-
clues. Les images des parties brillantes de l'étoile explosée Hale-Bopp 
qui s'alignent avec l'orbite ont été conservées. Le public, qui n'a pas été 
en mesure de trouver Hale-Bopp là où elle est censée être ou qui a été 
dirigé vers une zone du ciel tellement encombrée d'étoiles peu lumi-
neuses qui ne figurent même pas sur la carte qu'il peut toujours trouver 
quelque chose qui pourrait être Hale-Bopp, continuera à être trompé par 
ceux qui ne veulent pas admettre qu'ils ont eu tort, ou ceux qui ne 
veulent pas que le public croie ZetaTalk. Leurs motivations importent 
peu à ce stade, car le résultat est le même. Un mensonge, proclamé haut 
et fort comme étant la vérité.

4608 - ZetaTalk du 29 novembre 1995
Confrontés à des besoins contradictoires, les conspirateurs qui 
contrôlent l'évolution de l'histoire de Hale-Bopp continuent de tergiver-
ser. Alors que les fondations de l'histoire de la fragmentation ont été po-
sées il y a des semaines, continuer avec cette histoire créditerait Zeta-
Talk d'une prédiction exacte. L'orgueil précède la chute, et certains par-
mi les conspirateurs de Hale-Bopp penchent vers l'arrogance. Ajoutez à 
cela leur ressentiment extrême envers ZetaTalk, et fin novembre 1995, 
ils s'enfoncent encore plus. L'histoire de la fragmentation a maintenant 
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été mise de côté en faveur d'une plus grande fanfaronnade, rappelant les 
annonces antérieures de Hale-Bopp.

À la fin de l'été, un rapport de l'ESO affirmait aussi clairement que 
l'ESO osait le faire que Hale-Bopp n'était pas une comète, en se basant 
sur l'absence d'émissions cométaires et sur son comportement expansif. 
Pour contrer l'ESO, qui était prêt à dissimuler tous les faits mais non à 
mentir, les conspirateurs ont une fois de plus fait preuve de créativité. Ils
ont annoncé en grande pompe, sous le prétexte d'une contribution indé-
pendante à la banque de données de la NASA, que l'on avait découvert 
que Hale-Bopp émettait, dans certaines conditions, l'une des émissions 
que l'on trouve dans toutes les comètes. Est-ce vrai ? Ceux qui le croi-
raient devraient demander aux conspirateurs pourquoi ils n'ont pas ex-
pliqué les multiples raisons de leurs découvertes, ne retenant que l'expli-
cation souhaitée, et pourquoi ils n'ont pas publié les nombreuses décou-
vertes concomitantes qui démontraient que Hale-Bopp est une étoile en 
explosion.

4609 - ZetaTalk du 18 mai 1996

Au vu de tout le battage médiatique, on pourrait croire qu'une comète 
visible est en train d'entrer dans le système solaire. Comment se fait-il 
que le commun des mortels, télescope en main, ne puisse pas encore 
trouver cette merveille ? Habituez-vous, astronomes du monde entier, 
car c'est ce que vous entendrez tout au long de l'année 1997 : Hale-Bopp
est là, et si vous ne pouvez pas la voir, c'est votre faute. L'empereur a de 
nouveaux vêtements, et quiconque dit le contraire est aveugle, mal-
adroit, amateur, du mauvais côté du globe, et probablement très coura-
geux.

Quelqu'un a-t-il fait une enquête sur le harcèlement que subissent ceux 
qui osent remettre en question le scénario de Hale-Bopp ? Les courriels, 
les insultes, les offres d'aide dévalorisantes ? On comprend vite qu'il est 
préférable de se taire. Si quelqu'un s'interroge sur la véracité de cette af-
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firmation, il suffit de regarder ce que notre émissaire, Nancy, a dû subir 
pendant des mois sur les forums sci.astro. La planète X n'existe pas, 
notre explication de la rotation est absurde, notre explication des deux 
marées est absurde, notre explication de la répétition des comètes est ab-
surde, et sans parler des contradictions de l'astrophysique humaine, les 
déclarations de Nancy en notre nom doivent être absurdes, sinon les la-
quais de Hale-Bopp seront vus pour ce qu'ils sont.

Il convient de noter que les questions que nous et notre émissaire, Nan-
cy, avons posées sur sci.astro n'ont jamais reçu de réponse.

• Pourquoi les principaux observatoires du monde entier ont-ils supposé
que la tête de Hale-Bopp était constituée de différentes choses - une 
zone sombre, un point lumineux, une zone sombre à côté d'un point 
lumineux - alors que la tête était la base du suivi supposé de l'orbite ? 
La tête de la comète est-elle sans importance ? Est-ce parce que l'or-
bite déclarée est la règle, et qu'elle est une donnée avant même que les
preuves n'arrivent ?

• Pourquoi a-t-il fallu que l'UAI rejette 90 % des données qui lui ont été
soumises pour que l'orbite annoncée soit jugée correcte ? Est-ce de la 
science, que l'hypothèse l'emporte sur les données ?

• Pourquoi l'orbite supposée de Hale-Bopp a-t-elle été pré-calculée pour
s'écarter du comportement habituel des comètes, toutes les quelques 
semaines ? Le public a été largement rassuré sur le fait que la NASA 
et le JPL ont pris en compte les perturbations, mais quelles sont ces 
perturbations ? Le public ne recevra pas plus d'explications à ce sujet 
que pour toute autre aberration concernant Hale-Bopp. Comment 
osent-ils demander ?

4610 - ZetaTalk du 17 juin 1996

En cherchant un moyen de mettre fin à la vie pleine de scandales de 
leur invention - la comète Hale-Bopp - les conspirateurs n'ont fait que 
s'enfoncer davantage dans leur puits de mensonges. Essayer de couvrir 
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un mensonge par d'autres mensonges n'aboutit qu'à une seule chose : 
plus de mensonges à examiner par le public ! Alors qu'il y a un nombre 
infini d'amis qui postent qu'ils ont vu la glorieuse comète dans le ciel, 
les conspirateurs sont tellement préoccupés par leur visage qu'ils n'ont 
pas surveillé leurs arrières. Vérifiez où mènent tous ces changements 
presque quotidiens dans les éphémérides, astronomes du monde entier, 
car ils mènent directement à l'endroit d'où vient une comète qui sauve la 
face et qui est une vraie comète. Ils prévoient de cacher Hale-Bopp der-
rière une vraie comète, mais cela n'est pas possible si l'on pose suffisam-
ment de questions sur cette orbite qui change constamment. Quelle co-
mète, jamais, a eu ce genre de manipulation de son orbite ? Pourquoi la 
NASA ne peut-elle pas expliquer les raisons de ce changement 
constant ? Est-ce un secret ? Est-ce que c'est que vous n'avez pas le droit
de demander ? Exigez que l'agence que vos impôts soutiennent vous 
fournisse ces informations, et refusez d'être dupés !

Les conspirateurs de Hale-Bopp sont le même groupe qui a constam-
ment menti au sujet des structures sur la Lune, du sphinx sur Mars, de ce
que les astronautes ont vu sur la Lune et autour de leur navette, des OV-
NIs que les pilotes savent mieux que quiconque ne pas mentionner, et de
la vraie raison pour laquelle le noyau de la Terre se réchauffe avec une 
diffusion magnétique, un temps erratique, des tremblements de terre et 
une activité volcanique en augmentation. Ils mentent, ils sont arrogants 
et ils ne se soucient pas des masses qu'ils bernent avec leurs mensonges. 
Ils ne veulent qu'une chose, l'absence de panique dans les masses, et ce 
afin qu'elles puissent se préparer tranquillement pour elles-mêmes sans 
tout le désordre dans leurs vies qu'apporterait la panique chez les autres. 
Ils veulent vous faire croire que la comète du millénaire est arrivée et re-
partie, et que son nom est censé être Hale-Bopp. Ce qui peut sembler 
être un mensonge stupide à propos d'une petite comète a une grande im-
portance lorsque le motif est compris. Ils veulent que vous regardiez 
dans la mauvaise direction, le mauvais objet, et que vous soyez apaisé 
lorsqu'il disparaît !
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4611 - ZetaTalk du 9 juillet 1996

Tous les chemins semblent mener à Gamma Andromedae, où cela ne 
suit pas logiquement ! Si une comète, arrivant à un angle elliptique aigu,
se déplace au-dessus de Jupiter et du groupe actuel de planètes exté-
rieures - Saturne, Uranus et Neptune, on peut s'attendre à ce qu'elle soit 
perturbée. Ainsi, les perturbations prévues dans les éléments orbitaux de
l'UAI publiés l'automne dernier en novembre 1995. Lorsque les conspi-
rateurs n'ont pas réussi à enterrer leur fraude comme prévu, en la faisant 
se fragmenter en raison d'une violente explosion lorsqu'elle se trouvait 
derrière le Soleil, ils ont élaboré un autre plan. Ce qui a stoppé cet enter-
rement planifié, c'est l'annonce par Zeta que c'était le plan, et les conspi-
rateurs ne voulaient pas nous donner une victoire. Ainsi, Hale-Bopp a 
été annoncé comme contournant le Soleil en mars 1996, alors qu'un plan
alternatif était fermement en place. Ils allaient marier leur fraude, Hale-
Bopp, avec une étoile double, Gamma Andromedae, et quel glorieux pé-
rihélie ce serait !

Cependant, en mettant en œuvre ce plan, ils n'ont pas prévu d'être étroi-
tement interrogés. Les divers ajustements ont fait que la fraude, Hale-
Bopp, s'est déplacée plus nettement vers Jupiter dans les éléments orbi-
taux affichés par la NASA le 22 février 1996, et encore plus nettement le
28 mai 1996, tout en tirant l'orbite vers Gamma Andromedae au périhé-
lie, une conséquence logique. Pour achever la dernière étape, cependant,
il fallait ajuster l'élément orbital de manière très nette, ce qui nécessitait 
une manipulation de l'orbite de telle sorte qu'elle s'éloigne de Jupiter, 
plutôt que d'être perturbée vers la géante comme cela est généralement 
supposé être le cas. Est-ce que quelqu'un regardait ? La plupart des pan-
neaux d'affichage ont été bombardés par un barrage de messages pré-
établis prétendant avoir vu Hale-Bopp de façon spectaculaire, alors 
pourquoi s'inquiéter ? Ainsi, des éléments orbitaux ont été postés mon-
trant un ajustement inexpliqué qui non seulement plaçait l'orbite de 
Hale-Bopp loin de Jupiter, mais en même temps lui donnait une courbe 
plus serrée au périhélie vers son masque, Gamma Andromedae !
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Une explication a-t-elle été donnée pour ces ajustements ? Plus particu-
lièrement, une explication a-t-elle été donnée pour la courbe plus serrée 
au périhélie ? Une courbe plus serrée devrait avoir une explication histo-
rique, pourtant l'orbite antérieure de Hale-Bopp a été affirmée à plu-
sieurs reprises comme étant fermement établie. Quelle est l'explication 
de cette courbe plus serrée ? Comme pour toutes les autres manipula-
tions de l'orbite de Hale-Bopp, ces ajustements sont cachés derrière le 
visage suffisant et assuré de l'establishment, qui est certain qu'on ne lui 
demandera jamais de divulguer ses édits. Ils ne doivent aucune explica-
tion au public. Il suffit de payer ses impôts et de connaître sa place. Et 
ils espèrent bien s'en sortir avec cette fraude, pendant que le monde en-
tier regarde. L'arrogance des conspirateurs est telle qu'ils pensent pou-
voir intimider les astronomes amateurs du monde entier, et leur faire 
croire autre chose que la vérité, autre chose que ce que leurs propres 
yeux attestent ! L'empereur a de nouveaux vêtements, et tous ceux qui 
disent qu'il est nu doivent être informés qu'ils sont aveugles, stupides et 
ignorants !

4612 - ZetaTalk du 16 novembre 1996

Dans une tentative de tirer d'affaire les conspirateurs de Hale-Bopp, des
funérailles appropriées pour leur fraude ont été planifiées. La conclusion
précoce de Hoagland que ce que la NASA appelait Hale-Bopp était un 
objet sous contrôle intelligent a donné aux conspirateurs une porte de 
sortie. Ils ont planifié et sont en train d'exécuter une manœuvre pour en-
terrer leur fraude tout en continuant à détourner l'attention de l'humanité 
de la recherche de la 12e planète d'Orion. Cette dernière manœuvre a été
planifiée bien à l'avance par les conspirateurs de Hale-Bopp. Comment 
les auteurs des rapports sur un objet brillant observé à proximité de la 
trajectoire de Hale-Bopp ont-ils calculé que cet objet avait quatre fois la 
taille de la Terre ? Cette conclusion est rejetée de la même manière que 
les conclusions précédentes concernant la fraude, Hale-Bopp. Cette co-
mète était censée se répéter et avoir une orbite de 3 200 à 4 000 ans, 
bien qu'elle n'ait jamais été vue par l'homme moderne et qu'elle n'ait ja-
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mais été enregistrée ! Les moyens par lesquels ces calculs sont effectués 
ne sont jamais expliqués au public, qui n'entend que les conclusions.

Il n'y a pas de nouvel objet massif se dirigeant vers la Terre, pas plus 
qu'il n'y a de comète se déplaçant dans le ciel selon la trajectoire propo-
sée pour Hale-Bopp. Le public se souvient des ragots et les propage, 
mais il n'a ni les moyens ni la capacité de faire ses propres vérifications. 
Ceux qui ont répandu ces ragots sont tous fermement dans la paume des 
conspirateurs, et coopèrent. Ne faites confiance à aucun d'entre eux ou à 
ce qu'ils disent, car ils vous mentent d'une manière bien synchronisée. 
Regardez Orion pour la 12ème planète, et non le Sagittaire, et tirez vos 
propres conclusions.

4613 - ZetaTalk du 16 novembre 1996

Dans une tentative de tirer d'affaire les conspirateurs de Hale-Bopp, des
funérailles appropriées pour leur fraude ont été planifiées. La conclusion
précoce de Hoagland que ce que la NASA appelait Hale-Bopp était un 
objet sous contrôle intelligent a donné aux conspirateurs une porte de 
sortie. Ils ont planifié et sont en train d'exécuter une manœuvre pour en-
terrer leur fraude tout en continuant à détourner l'attention de l'humanité 
de la recherche de la 12e planète d'Orion. Cette dernière manœuvre a été
planifiée bien à l'avance par les conspirateurs de Hale-Bopp. Comment 
les auteurs des rapports sur un objet brillant observé à proximité de la 
trajectoire de Hale-Bopp ont-ils calculé que cet objet avait quatre fois la 
taille de la Terre ? Cette conclusion est rejetée de la même manière que 
les conclusions précédentes concernant la fraude, Hale-Bopp. Cette co-
mète était censée se répéter et avoir une orbite de 3 200 à 4 000 ans, 
bien qu'elle n'ait jamais été vue par l'homme moderne et qu'elle n'ait ja-
mais été enregistrée ! Les moyens par lesquels ces calculs sont effectués 
ne sont jamais expliqués au public, qui n'entend que les conclusions.

Il n'y a pas de nouvel objet massif se dirigeant vers la Terre, pas plus 
qu'il n'y a de comète se déplaçant dans le ciel selon la trajectoire propo-
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sée pour Hale-Bopp. Le public se souvient des ragots et les propage, 
mais il n'a ni les moyens ni la capacité de faire ses propres vérifications. 
Ceux qui ont spreZetaTalk du 24 novembre 1996

Puisque le public a finalement été réveillé et qu'il a remarqué que les 
images spectaculaires de Hale-Bopp, si nombreuses sur Internet et dans 
les médias les premiers jours, sont maintenant absentes sans explication 
adéquate, nous prédisons que l'individu unique, le chercheur principal 
de la NASA qui a reçu les droits exclusifs des images Hubble de Hale-
Bopp, se présentera et accordera au public un regard sur ces prix. Ce-
pendant, ces images seront celles d'époques lointaines, de préférence il y
a quelques mois, et ne seront pas des images de dates annoncées à 
l'avance afin que le public puisse corréler ses propres observations avec 
celles du Hubble. Ce sera "croyez-nous sur parole, c'est à ça que ça res-
semblait". Le calendrier du Hubble sera tenu secret. Comment osez-
vous demander, vous venez de payer pour cela !

Puisque les partisans d'Hale-Bopp ne sont plus qu'un petit nombre, à la 
lumière de l'embarras croissant qu'éprouvent ceux qui tentent de s'en te-
nir à la ligne du parti, et comme notre émissaire Nancy a souligné la di-
minution des rangs, nous prédisons que quelques personnes presti-
gieuses se manifesteront, descendant de leur tour d'ivoire pour éclairer 
les masses et donner des explications :

1. Pourquoi Hale-Bopp pourrait être une comète qui s'est violem-
ment dégazée au-delà de Jupiter, alors qu'une telle instabilité est en 
contradiction avec le fait qu'il s'agisse d'une comète répétitive.

2. Pourquoi Hale-Bopp a dégazé violemment au-delà de Jupiter, 
mais cesse cette activité à mesure qu'elle se rapproche du Soleil.

3. Comment Brian Marsden a pu annoncer que la période orbitale 
d'une comète était comprise entre 3 000 et 4 000 ans, sur la base de 
l'élément orbital calculé entre 1993 et 1995, et pourtant l'orbite de 
Hale-Bopp s'est fortement déformée, subissant des changements 
presque quotidiens, de sorte que l'orbite instable de Hale-Bopp aujour-
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d'hui ne ressemble en rien à l'orbite originale annoncée et prédite par 
Marsden.

4. Comment se fait-il que la NASA et le JPL, si fiers de Hale-
Bopp qu'ils en ont fait leur première page en 1995, aient ensuite donné
des droits exclusifs à un chercheur principal qui détient et cache toutes
les images Hubble de Hale-Bopp. Ne connaissaient-ils pas cet homme
? Ou a-t-il été choisi pour cette même propension ?

5. Pourquoi le black-out sur Hale-Bopp se resserre-t-il au fur et à 
mesure que cette "comète du siècle" s'approche de nous offrir le "glo-
rieux spectacle" qui avait été prédit. Ne devrions-nous pas ouvrir 
grand les fenêtres et montrer cette gloire afin que tous puissent la 
voir ?

6. Pourquoi tous les vantards de Hale-Bopp constatent-ils qu'ils 
n'ont "pas le temps" de mettre des photos sur leurs sites Web ou qu'ils 
doivent aller pêcher ou autre chose. Qui restera au bout du compte ? 
Probablement l'illusoire et reclus PI qui détient les photos de Hubble. 
Nous devons tous attendre un an pour savoir pourquoi Hale-Bopp ne 
s'est pas manifesté comme prévu. Hélas, il va probablement emporter 
ces photos dans son chalet de montagne et faire un feu !

7. Comment se fait-il que la NASA et le JPL puissent faire volte-
face sur la vie sur Mars, en décidant soudainement qu'ils doivent aller 
sur Mars et qu'ils photographieront ces artefacts qui démontrent que 
l'intelligence s'est promenée là-haut - alors qu'ils n'étaient pas des 
menteurs auparavant. S'ils ont menti à l'époque sur la vie sur Mars, 
pourquoi ne pourraient-ils pas mentir maintenant sur Hale-Bopp ?

Nous prédisons que les personnes prestigieuses qui se présenteront 
n'aborderont aucune de ces questions qui crient pour obtenir une ré-
ponse. Ils pontifieront, refuseront de débattre ou de répondre, puis parti-
ront. C'est ce que nous prédisons.ad this gossip are all firmly in the palm
of the conspirators, cooperating. Ne faites confiance à aucun d'entre eux 
ou à ce qu'ils disent, car ils vous mentent d'une manière bien synchroni-
sée. Regardez Orion pour la 12ème planète, et non le Sagittaire, et tirez 
vos propres conclusions.
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4614 - ZetaTalk du 1er décembre 1996

L'orbite de Hale-Bopp change plus que légèrement ! Elle fait des zigs et
des zags sans aucune raison astronomique, s'éloignant de Jupiter, voyant
son retournement au périhélie se resserrer, le tout inexpliqué par les tra-
ceurs d'orbite. Cependant, quand vous voyez qu'ils ont déplacé cette 
fraude pour occulter Gamma Andromedae au périhélie, pour cacher le 
fait qu'elle n'existe pas, les mouvements prennent un sens. En cours de 
route, ils ont également aligné leur fraude sur des amas d'étoiles et, 
lorsque l'orbite se trouvait dans la ceinture de comètes, sur de faibles co-
mètes périphériques que le JPL et la NASA ont repérées avec leur équi-
pement. Un point que nous avons soulevé le 20 juin de cette année et 
publié sur ce forum. C'est pourquoi Hale-Bopp a parfois ressemblé à une
comète, en de rares occasions. La plupart du temps, elle n'était pas là ou 
ressemblait à une étoile dans le marais du Sagittaire. Tous ceux qui ne la
trouvaient pas étaient traités d'aveugles et d'attardés, c'est pourquoi il y a
eu si peu de rapports honnêtes.

4615 - ZetaTalk du 20 janvier 1997

Pourquoi le lectorat a-t-il besoin des descriptions d'un shehpard de 
sci.astro de ce que Hale-Bopp ressemble, à ce point dans le temps ? 
N'est-ce pas censé être un panorama glorieux dans le ciel à ce stade ? 
N'est-elle pas censée couper le souffle de celui qui la regarde ? La co-
mète du millénaire ? Une comète de proportions si massives qu'elle dé-
bordait au-delà de Jupiter ? Nous recommandons aux gens de ne pas 
croire les bergers de sci.astro sur parole. Ils mentent, et souhaitent que 
les moutons de sci.astro les croient sur parole pour l'apparition de cette 
fraude.

Maintenant, personne ne peut la trouver, mais nous devrions les croire 
sur parole ? Nous espérons que même les moutons de sci.astro sont un 
peu mal à l'aise avec ce scénario, et qu'ils posteront ce qu'ils voient à 
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l'emplacement de l'orbite de cette fraude. Des queues pointant dans la 
mauvaise direction ? Pas de queue du tout ? Précisément. Vous regardez 
ce qui se trouve dans le ciel à ces coordonnées, rien de plus. Si vous 
vous laissez entraîner au-delà du périhélie par cette absurdité qui 
consiste à demander à vos bergers de vous dire ce qu'ils espèrent vous 
faire croire qu'il y a là-haut, alors vous êtes tous au-delà de tout espoir.

4616 - ZetaTalk du 5 mars 1997

Ce n'est pas ce qui a été annoncé et indiqué en 1995. Ce n'est pas ce 
qu'on a conseillé aux gens de suivre à travers le Sagittaire à la fin de 
1995. Ce n'est pas ce que les gens se sont efforcés de voir au début de 
1996, ni le bref alignement d'une comète en juin-juillet 1996. Ce n'est 
pas les nombreux amas d'étoiles avec lesquels l'orbite de Hale-Bopp a 
été alignée au cours de ses virages qui ont enfreint toutes les règles des 
éléments orbitaux et n'ont jamais été expliqués par le JPL. Et il s'avérera
que ce n'est pas ce qui a été annoncé pour Hale-Bopp au périhélie.

Imaginez ce que vous pourriez voir avec le Hubble, au-dessus de l'at-
mosphère qui obscurcit la vue de l'homme sur son système solaire. Ima-
ginez les informations reçues par le programme NEAT à Hawaï, où se 
trouve l'un des plus ardents défenseurs de Hale-Bopp, David Tholen, et 
où se trouvent les images de Hale-Bopp qui ont récemment soulevé un 
soupçon de falsification, un soupçon mentionné même dans le Washing-
ton Post. Et considérez le nombre de personnes qui se lèvent ostensible-
ment au milieu de la nuit pour voir quelque chose dont on leur a dit qu'il
serait là, si on ne leur avait pas dit de le faire.

L'histoire de Hale-Bopp était bien planifiée avant d'être annoncée au 
public. Cela inclut la nova pointée du doigt en 1995, et les nombreuses 
comètes connues de la NASA et du JPL avec lesquelles l'orbite de Hale-
Bopp a parfois été alignée. Les comètes sont autant de moucherons dans
le ciel que la NASA et le JPL ne signalent pas car il leur est interdit de 
profiter de leur vue supérieure en la matière. Ce serait voler la vedette 
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aux chasseurs de comètes amateurs et accroître le ressentiment du public
à l'égard des images de Hubble qui lui sont cachées par une ruse ou une 
autre. Si cette fraude, la fraude Hale-Bopp, réussit à amener la popula-
tion à regarder la mauvaise partie du ciel, alors attendez-vous à en voir 
d'autres et d'autres encore ! Pendant ce temps, le public tournerait le dos 
à la véritable menace.

4617 - ZetaTalk du 27 mars 1997

La comète que la NASA et le JPL ont utilisée comme justification pour 
désigner une nova en 1995 et pour crier qu'il s'agissait d'une comète est 
seulement déclarée grande parce qu'elle doit correspondre à la taille dé-
clarée en 1995. En comparaison avec Hyakutake, qui a flambé dans le 
ciel en 1996, l'apparition en 1997 de la comète que les programmes 
Hubble et NEAT ont localisée pour les conspirateurs est une déception. 
On explique ce phénomène par la distance, en affirmant que la distance 
rend cette manifestation de la saga Hale-Bopp petite. Ce n'est pas le 
cas ! L'histoire racontée par l'angle des deux queues, la queue ionique en
particulier qui s'éloigne du Soleil, montre que cette comète n'est pas à la 
distance prétendue par les conspirateurs. La petite taille de Hale-Bopp, 
comparée à celle de Hyakutake l'année dernière, par exemple, s'explique
par la distance.

Elle est censée être très éloignée. Mais l'est-elle ? Si un homme se tient 
à 6 mètres de vous, et qu'il y a une lumière derrière vous et une lumière 
à sa droite, vous verrez une ombre derrière lui et une ombre à sa gauche,
à un angle de 90 degrés. Placez ce même homme 40 pieds plus loin, et 
vous verrez toujours l'ombre derrière lui, mais l'ombre sur le côté sera à 
un angle plus aigu, plus proche de 45 degrés que de 90. Chaque pas en 
arrière se rapproche de la réduction de moitié de cet angle, jusqu'à ce 
que les ombres des deux soient indiscernables.

La trajectoire de la comète actuellement appelée Hale-Bopp est censée 
se situer en dehors de l'orbite de la Terre, plus près de l'orbite de Mars 
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ou même au-delà. Mettez-vous au-dessus du système solaire, regardez 
en bas, directement au-dessus du Soleil, de sorte que l'orbite de Mars, 
l'orbite de la Terre, le Soleil et la position déclarée de la comète actuelle-
ment appelée Hale-Bopp soient dans votre champ de vision imaginaire. 
Puisque cette comète est en train de tomber, la traînée de poussière n'est 
pas pertinente pour notre propos. C'est la queue d'ions qui en dit long. 
Tracez une ligne depuis le Soleil jusqu'au point où la comète actuelle-
ment appelée Hale-Bopp est censée être positionnée. Tracez une ligne 
depuis la Terre à travers cette position de la comète. Quel devrait être 
l'angle de la queue qui s'éloigne de la Terre ? Est-elle à cet angle ?

C'est là que le bât blesse ! S'agit-il d'une grande comète lointaine ou 
d'une petite comète beaucoup plus proche ?

Reprends le dessin réalisé dans l'exercice ci-dessus. Déplacez la co-
mète, en la rapprochant de la Terre, jusqu'à ce que l'angle que vous 
voyez pour la queue ionique corresponde à la fois à l'angle du Soleil et à
l'angle de la Terre. Moins spectaculaire que Hyakutake ? Plus petite que 
ce qui était annoncé en 1995 ? A une orbite différente, soudainement, du
cycle de 4.200 ans que Jim Scotti défendait il n'y a pas un mois, à un 
cycle maintenant déclaré de 2.380 ans ? Pourquoi ? Afin de relier la 
nova de 1995 à la comète que les programmes Hubble et NEAT avaient 
repérée (ils les voient sombres et en mouvement, alors que les amateurs 
les voient éclairées et en mouvement), l'orbite devait être raisonnable 
pour faire le lien. C'est cette orbite qui a été publiée en 1995 et 1996. 
Cependant, la comète actuellement appelée Hale-Bopp n'était pas assez 
commode pour avoir la même orbite ! D'où les changements spectacu-
laires survenus récemment.

4618 - ZetaTalk du 2 avril 1997

Petit objet proche ou grand objet lointain, sans autres indices on ne peut
pas déterminer la distance d'un objet astronomique.
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Des indices tels qu'un objet passant devant un autre ou la vitesse de dé-
placement dans le ciel qui empêcherait un objet éloigné de faire ce trajet
sont des indices visuels de la distance. Dans le cas d'une comète située 
dans le système solaire, aucun indice n'est donné, à moins que la comète
ne soit oblitérée par une autre planète.
Les émissions et leur intensité sont un indice, mais ici la population est 
à la merci d'une poignée de grands observatoires, de la NASA et du JPL,
qui ont toujours reçu l'ordre de ne pas contrer l'histoire de Hale-Bopp.
Le mouvement relatif des objets par rapport au mouvement de la Terre 
est un indice, mais contrairement aux planètes extérieures de votre sys-
tème solaire, où les révolutions de la Terre autour du Soleil la placent 
dans une position de triangulation permettant de déterminer la distance. 
Mais dans le cas d'une comète passant en quelques mois, une telle trian-
gulation est discutable.
Le seul indice dont dispose la population est l'angle de la queue qui 
pointe directement à l'opposé du Soleil. Comme nous l'avons expliqué, il
suffit de dessiner un simple diagramme vu de bien au-dessus du système
solaire et de placer une comète dans telle ou telle position par rapport à 
la Terre et au Soleil pour montrer rapidement que la comète ne peut pas 
se trouver à la distance prétendue !

Tr - Transformation (Apocalypse et
Ascension)

Les Zetas expliquent comment la Terre subit actuellement une Transfor-
mation (7 p. 320) et comment celle-ci a été décrite dans l'Oahspe (64 p.
400) ; pourquoi la Transformation est appelée la Moisson (9 p. 323) et 
comment elle est liée aux Yugas hindous (45 p. 374) ; comment beau-
coup de personnes en sont venues à en avoir la prescience (66 p. 404) et 
pourquoi elle est souvent sous-estimée (151 p. 531) ; comment beau-
coup de personnes sur Terre ont des taux de croissance spirituelle (8 p.
322) différents ; comment le changement progressif/graduel (30 p. 348) 
est déjà évident et comment les groupes mixtes (42 p. 369) commence-
ront à se séparer (116 p. 476) ; pourquoi cela provoque une Consterna-
tion de Rupture (56 p. 387) ou une Philanthropie Soudaine (T316 p. Er-
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reur : source de la référence non trouvée) chez les égoïstes, qui devraient
être Evités (111 p. 471) ; comment les récentes Révélations/expositions 
(130 p. 502) sur les pratiques de l'élite, telles qu'Enron (133 p. 507) et 
Worldcom (134 p. 507), réduisent leur Contrôle Répressif (131 p. 503) 
et leur Colonialisme (143 p. 519), créant une Mentalité de Bunker (132 
p. 505) de la part des élite, car les Restrictions de déplacements (139 p.
513) sont impossibles à faire appliquer ; ce que l'élite considère comme 
le moindre mal (43 p. 371) et le Choc des Agendas (T44 p. 373) parmi 
l'élite qui lutte avec le Lien Brisé (T173 p. Erreur : source de la réfé-
rence non trouvée) alors que leurs Dictatures (T172 p. Erreur : source de
la référence non trouvée) échouent et que des vies sont perdues [Che 
Lives] ! (T328 p. Erreur : source de la référence non trouvée) et les 
changements de styles de leadership (T512 p. Erreur : source de la réfé-
rence non trouvée) ; le résultat/issue probable (T78 p. Erreur : source de 
la référence non trouvée) de la dissimulation et Quand les mensonges 
échouent (T262 p. Erreur : source de la référence non trouvée) et com-
ment les Zetas tentent de faciliter la discussion (T111 p. Erreur : source 
de la référence non trouvée) ; comment la question de savoir quelle di-
rection (10 p. 324) prendre pour la Terre n'est pas réglée, comme l'illus-
trent les Chupacabras (41 p. 367) ; si les troupes en masse (37 p. 359) 
gagneront la bataille pour l'âme d'un continent (39 p. 361) et comment 
cela se rapporte aux récents Roswell brésilien (44 p. 373) et des restes 
de Chupacabra (T165 p. Erreur : source de la référence non trouvée) ; 
comment la Transformation est parfois dépeinte dans la science-fiction 
(20 p. 337) ; pourquoi les humains parlent de plus en plus avec les morts
(31 p. 351), comme dans la série "Crossing Over" (114 p. 474) et 
tombent malades (71 p. 411), comme avec l'épidémie de grippe asiatique
(T63 p. Erreur : source de la référence non trouvée), la maladie d'émana-
tion (T248 p. Erreur : source de la référence non trouvée) ou les morgel-
lons (T284 p. Erreur : source de la référence non trouvée), et pourquoi le
taux de mortalité (89 p. 435) sera élevé, de sorte que certains humains 
nourrissent un désir de mort (28 p. 346) ; quel rôle jouent Bill Gates (51 
p. 381), Internet (61 p. 396) ou les États-Unis en tant que creuset [mel-
ting-pot] (65 p. 402) dans tout cela ; comment, au début de 2002, ont été
trafiqué l'imagerie (117 p. 478), les graphiques et diagrammes stellaires 
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(120 p. 482) et d'autres signes convergents (T143 p. Erreur : source de la
référence non trouvée), comment ces falsifications ont entraîné un pu-
blic inquiet (118 p. 479), soupçonneux envers les média insipides (159 
p. 546), et se sont tourné vers ZetaTalk et Troubled Times, qui ont sur-
vécu [aux attaques] (119 p. 481) ; comment les tendances sociologiques 
de l'année avant le PS [les zétas mélangent astucieusement 2002 et la 
date du passage] (126 p. 491),  et l'accélération avant le PS (129 p. 498) 
se produiront à l'approche de l'année du PS (150 p. 528) ; comment les 
échecs de démystification (156 p. 541) et le choc d'observation (158 p.
545) de l'année du PS encouragent le débat (157 p. 543) et la divulgation
(T541 p. Erreur : source de la référence non trouvée) ; et comment la 
Russie (136 p. 510), l'Église catholique (137 p. 511) et les conflits fron-
taliers (138 p. 513) et les postures de fin de partie (T259 p. Erreur : 
source de la référence non trouvée) évolueront au cours de la dernière 
année (135 p. 508).
Les Zetas parlent de la réaction des religions organisées (58 p. 389) et 
de l'élite fortunée (79 p. 422) qui s'appuie sur une promesse en papier 
(T156 p. Erreur : source de la référence non trouvée) ; de la façon dont 
l'establishment essaie de limiter l'effondrement économique (59 p. 390) 
et le krach boursier (T477 p. Erreur : source de la référence non trouvée)
avec NESCARA (153 p. 536) et en imposant un nouvel ordre mondial 
(NOM) (12 p. 326) et un mouvement vers un gouvernement mondial (63
p. 398) ; de la façon dont les accidents tels que TWA 800 (48 p. 377) et 
Swissair 111 (73 p. 414) ne sont pas des accidents ; de la façon dont la 
crise de l'an 2000 (75 p. 416) et le jeu Survivor (105 p. 461) et l'autosuf-
fisance (78 p. 420) sont liés ; de qui se retrouvera dans les communautés
de haute technologie (High Tech) (98 p. ), de leurs caractéristiques dé-
terminantes (99 p. 449) et de la future forme de gouvernement (142 p.
518) ; ce qu'il faut prévoir au cours des trois prochaines années et demie 
(80 p. 423), à l'approche du millénaire, ou au cours de l'an 2000 (88 p. ),
ou au cours de l'année 2001 (100 p. 451), ou au cours de l'année 2002 
(106 p. 463), ou au cours de l'année 2003 (152 p. 532), lorsque des 
offres de refuges (107 p. 464), des préparations individuelles (108 p.
466) et des décisions personnelles (122 p. 485) seront faites ; ce que 
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sont le meilleur cas (81 p. 424), le pire cas (82 p. 425) et la réalité pro-
bable (83 p. 426), et ce qui se produira jusqu'aux derniers jours (T270 p.
Erreur : source de la référence non trouvée) ; pourquoi les attentes de 
sauvetage (101 p. 453) et la logique tordue (123 p. 487) prévalent ; 
pourquoi les agriculteurs reçoivent des messages contradictoires (90 p.
436) et quand l'homme du commun (125 p. 490) doit se défaire de ses 
investissements ; comment la réaction de l'Establishment (102 p. 456) a 
évolué et pourquoi un Establishment nerveux (91 p. 437) entraîne plus 
d'honnêteté (92 p. 438), obligeant à des admissions de la vérité tardives 
(93 p. 439), et les excuses du Pape (94 p. 441) de la part de l'église ; 
comment un manque de leadership (103 p. 458) de la part de l'adminis-
tration Bush (124 p. 488) entraîne une recherche d'autres explications 
(104 p. 460) que celles données et est déconcertant (112 p. 472), car 
c'est un type de preuve (141 p. 517) ; si un changement de capitaine 
(T18 p. Erreur : source de la référence non trouvée) aura lieu aux États-
Unis et comment la mort subite (T443 p. Erreur : source de la référence 
non trouvée) sera organisée dans la campagne de Clinton, les militaires 
étant plus concernés par le bien commun (T34 p. Erreur : source de la 
référence non trouvée) et les besoins prioritaires (T35 p. Erreur : source 
de la référence non trouvée) pendant les catalysmes, et non par la poli-
tique (T33 p. Erreur : source de la référence non trouvée), Bush deve-
nant le bouc émissaire (T57 p. Erreur : source de la référence non trou-
vée) ; si les Etats-Unis auront un Président Walk-In (160 p. 548) avant le
basculement ; quelles explications (140 p. 515) seront données par les 
pays autour du globe (127 p. 493) ou sous des régimes répressifs (128 p.
496) feront quand la Croix Rouge (96 p. 444) sera visible avec une po-
pulation alertée (97 p. 447), si les émeutes en France (T247 p. Erreur : 
source de la référence non trouvée) annoncent des émeutes mondiales, et
comment les zones de conflit (T50 p. Erreur : source de la référence non
trouvée) réagiront ; et pourquoi ZetaTalk peut devenir un message banni
(95 p. 442), est certainement un message ciblé (147 p. 521) avec des 
campagnes organisées (148 p. 523), et est étroitement surveillé (161 p.
550).
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Les Zetas parlent de la façon dont les personnes contactées reçoivent 
parfois des visions du futur (19 p. 336) pour les motiver ; de l'impact des
précurseurs du PS (53 p. 383) et du changement rapide (154 p. 537) et 
de la possibilité d'une rupture/perturbation sociétale (74 p. 415) ; de la 
raison pour laquelle il y a 2 camps (72 p. 413) concernant le PS à venir ;
de la façon dont les groupes de contact (22 p. 338) ont un effet transfor-
mateur sur le groupe ; de la façon dont les personnes contactées 
changent souvent de vie (26 p. 344) mais sont tout aussi souvent incer-
taines/non sûr d'eux (77 p. 419) ; de la raison pour laquelle de nom-
breuses personnes contactées ont reçu des informations qui se libèrent 
au bon moment (60 p. 395)  sur leurs rôles (155 p. 539) au moment op-
portun et peuvent devenir des agents de changement (T171 p. Erreur : 
source de la référence non trouvée) ; de la raison pour laquelle de nom-
breuses personnes seront dirigées par des enfants (113 p. 473) après le 
basculement ; comment les personnes contactées découvrent qu'elles 
sont en charge de leur propre destin (54 p. 384) et qu'elles peuvent faire 
la différence (24 p. 341) ; pourquoi la coordination (33 p. 354) des per-
sonnes contactées se produit de plus en plus ; quel type d'activités de 
Transformation (36 p. 358) se produisent ; comment il y a des aides in-
carnées (38 p. 360) ou d'autres personnes assistantes/spectatrices venant 
d'autres mondes (76 p. 418) ; comment des gens comme Einstein (32 p.
352) et Buckminster Fuller (57 p. 388) ont essayé d'apporter des change-
ments ; pourquoi les âmes sœurs (43 p. 371) cherchent de plus en plus à 
se rencontrer ; pourquoi les gangs sociopathes (6 p. 320) semblent de 
plus en plus violents mais que les tendances du New Age (46 p. 375) 
sont également en augmentation et que le contrôle des voyous (T123 p.
Erreur : source de la référence non trouvée) est possible ; et pourquoi 
pour les individus la Transformation n'est pas nécessairement une table 
rase (67 p. 406). Les Zetas expliquent comment Nancy a été préparée à 
son rôle de communicatrice (18 p. 333) et pourquoi Nancy (69 p. 408) 
est l'émissaire des Zetas ; quelles sont les réactions à ZetaTalk (68 p.
407) et pourquoi beaucoup attaquent le messager (164 p. 555), et com-
ment il y a beaucoup d'ennemis du ZetaTalk (47 p. 376) et d'attaques 
IRC (162 p. 551), surtout en raison de la précision de 2003 (163 p.
552) ; la source (110 p. 469) de ZetaTalk, pourquoi Nancy peut trébu-

313



Dossiers > Tr - Transformation (Apocalypse et Ascension) > Tr - Transformation
(Apocalypse et Ascension)

cher (149 p. 525), et pourquoi une ligne directe (70 p. 410) avec les Ze-
tas n'est pas toujours possible, mais le ZetaTalk en direct (115 p. 475) 
continuera probablement après le basculement pour certains, tout en 
étant un silence soudain (165 p. 557) pour la plupart.
Les Zetas parlent de la façon dont l'humanité changera pour le mieux 
après les cataclysmes (3 p. 317); comment il y aura un renouvellement 
des ressources naturelles (15 p. 331) et de grandes opportunités (5 p.
319) ; pourquoi le mouvement vert (52 p. 382) est important pour notre 
avenir, bien que les mondes en ruine (86 p. 430) puissent subir un net-
toyage (87 p. 431) ; comment ce qui est considéré comme des posses-
sions précieuses (50 p. 380) et le concept de services sociaux (34 p. 355)
vont nécessairement changer et le système de troc (109 p. 468) régnera ;
pourquoi il n'est pas conseillé de thésauriser (84 p. 427) mais de cultiver
de la nourriture (85 p. 428) ; comment des émeutes de la faim (T445 p.
Erreur : source de la référence non trouvée) pourraient se développer ; 
comment l'humanité se sentira à la dérive et ces changements se refléte-
ront dans les religions de l'aftertime (2 p. 316) ; comment les commu-
nautés de service aux autres auront de l'aide dans les raids de l'aftertime 
(4 p. 318) de la part des gangs orientés vers le service à soi-même et des 
gangs de prison (121 p. 484) et partageront même des maisons hybrides 
(1 p. 315) ; que des merveilles technologiques comme un pack d'énergie 
perpétuel (40 p. 364) apparaîtront ; que beaucoup d'humains s'incarnent 
avec des esprits d'autres planètes (11 p. 326) ; et que tout cela ne sera 
pas un choc car malgré les différences culturelles (14 p. 330), il y a eu 
un échange culturel (13 p. 328) depuis un certain temps. Les Zetas dis-
cutent de la question de savoir si le sens de la vie (25 p. 342) sera tou-
jours un mystère, si l'histoire de la Transformation a été enterrée dans 
des messages mal interprétés (29 p. 347), si bien que beaucoup ne 
savent pas qui croire (49 p. 379), pourquoi beaucoup résistent en raison 
de leur système de croyance (23 p. 339) ; si c'est un mythe ou la vérité 
qu'un Jour du Jugement Dernier (16 p. 332) arrive ou si cela impliquera 
une Seconde Venue (17 p. 332) ou une Ascension (35 p. 357), ce que les
Zetas appellent l'Élévation (55 p. 385) ; pourquoi il n'y aura pas de fu-
turs basculements des pôles (62 p. 397) ; et si la Transformation est sur 
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un calendrier avec des événements programmés (21 p. 338) ou si une 
Étoile Bleue (27 p. 345) spéciale est en approche.

1 - Maisons avec hybrides
Note : écrit le 15 juillet 1995
Nos hybrides [proto-plenus, des humains avec de l'ADN Zéta] vont-ils 
élire domicile sur Terre, après les cataclysmes ? Mais bien sûr, dans des 
communautés de Service-à-Autre. Ce sera sélectif et prudent, et dans la 
plupart des cas, les sociétés humaines, pour autant qu'elles puissent 
fonctionner après les cataclysmes, ne seront pas au courant. Certains de 
nos hybrides vivront seuls, ou avec nous, les Zetas de plein sang, et dans
certains cas, ils vivront aussi avec des humains. Le niveau de vie dans 
ces communautés sera beaucoup plus élevé que celui dont vous jouissez 
actuellement - très haute technologie, comme vous dites. Les hybrides 
s'attendront à vivre comme ils le font maintenant, avec une production 
de nourriture automatisée et une température et une lumière contrôlées. 
La science est avancée, et l'exploration des sciences est une occupation 
pour presque tout le monde. Les formes d'énergie et de voyage seront 
proches de celles dont nous, les Zeta, et les hybrides jouissons aujour-
d'hui.
Les hybrides Service-à-Autres et les Zétas adopteront les humains Ser-
vice-à-Autres parmi eux, dans une certaine mesure. Là où il y a des 
communautés d'humains, uniquement, qui vivent dans l'orientation Ser-
vice-Autre, ces technologies seront données en cadeau. La communica-
tion, ou le partage des nouvelles, est complète et sans censure. Les acti-
vités de la communauté sont déterminées par un vote, un peu comme 
nous avons décrit comment le Conseil des Mondes sonde maintenant 
l'opinion des gens sur Terre. Chacun a une voix, et il n'est pas nécessaire
de se précipiter vers les pôles [extrêmes ?].
La plupart des sociétés humaines, même lorsqu'elles fonctionneront 
sous l'orientation Service-à-Autrui après le basculement des pôles, reste-
ront strictement humaines. Certaines communautés composées unique-
ment de nos hybrides apparaîtront sur Terre après le basculement, dans 
des zones fortement dévastées ou sur de nouveaux terrains inhabités. 
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Comme nos hybrides ne sont pas totalement inconnus, aujourd'hui, pour 
certains humains, il y aura aussi des communautés mixtes. Dans ces 
communautés, on s'attend à ce que les humains partagent les technolo-
gies dont bénéficient nos hybrides, et soient ainsi essentiellement adop-
tés. Dans l'ensemble, ces communautés ne seront pas très nombreuses. 
Rappelons également que les humains adoptés auront subi une grande 
dévastation et seront essentiellement sans abri. Là où les humains se 
sont préparés aux cataclysmes et sont opérationnels après, l'adoption di-
recte par nos communautés hybrides est peu probable.
Les humains qui souhaitent former des communautés de service à autrui
en prévision des cataclysmes ne doivent pas se préoccuper de la proxi-
mité physique des communautés d'hybrides. Nous vous trouverons. 
Nous n'avons pas encore choisi nos futurs emplacements, car cela dé-
pendra de beaucoup de choses. Le libre arbitre des humains, qui feront 
de nombreux changements d'ici là, affecte le résultat. Vous devez vous 
concentrer sur votre confort et sur la possibilité d'atteindre vos objectifs,
ce qui ne sera pas si facile. Convaincre les humains de renoncer à de 
nombreuses commodités, de vivre dans un état plus primitif, juste au cas
où, n'est pas une mince affaire. Beaucoup résisteront à vos suggestions, 
et la preuve de l'existence et de la trajectoire de la comète viendra tardi-
vement. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez réaliser, et nous vous 
contacterons. Nous viendrons à vous.

2 - Religions de l'aftertime
Note : écrit le 15 juillet 1995
Après les cataclysmes, les religions du monde connaîtront à la fois une 
augmentation et une diminution de leur popularité. Certains humains, 
déconcertés par ce qui s'est passé, s'accrocheront à leurs religions. 
D'autres supposeront que les actions humaines ont causé le basculement,
qu'ils interpréteront comme un châtiment. Des boucs émissaires seront 
choisis parmi eux et sacrifiés. D'autres humains tenteront de modifier 
leur comportement, pour apaiser ce qu'ils supposent être des dieux en 
colère. Dans l'ensemble, ces pratiques se produiront parmi les peuples 
ignorants ou faibles, et en vérité ces pratiques se produisent aujourd'hui. 
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En ce qui concerne la religion, la tendance qui se manifestait chez un 
humain donné se poursuivra, ou s'exacerbera. Les humains qui pensent 
aujourd'hui par eux-mêmes iront davantage dans cette direction, consta-
tant que leur religion ne donne pas d'orientation et ne permet pas de 
faire face à la situation.

3 - Après le Cataclysme
Note : écrit le 15 juillet 1995
Chaque vie humaine se déroule jusqu'à son terme, l'entité incarnée 
grandissant avec les opportunités qui se présentent, ou s'en éloignant. 
Les humains qui resteront en vie après le basculement des pôles se re-
formeront en petits groupes, penchant vers telle ou telle orientation, le 
service à autrui ou le service à soi-même, ou étant composés du même 
mélange que la société humaine actuelle. Alors que le traumatisme des 
cataclysmes aura été important, ceux qui subissent un cataclysme natu-
rel trouvent souvent cela plus facile à accepter que la routine régulière 
des épreuves causées par l'homme.
Pour la grande majorité des personnes tuées pendant les cataclysmes, la 
mort aura été si rapide qu'elle sera inattendue et insensible. Pas d'an-
goisse ni de douleur. De savoir cela, ça atténuera le chagrin des survi-
vants.
Après les cataclysmes, les difficultés ne seront pas différentes de celles 
qu'a connues l'humanité au cours des siècles précédents, lorsque le mau-
vais temps, la sécheresse ou la maladie ont créé des difficultés pour la 
population. Ce n'est que récemment que la société humaine, dans le 
monde développé, a commencé à s'attendre à ce que la vie soit diffé-
rente.

Note : ajouté pendant la session IRC Zetatalk Live du 27 
juillet 2002.
Le gouvernement américain sera réduit, comme tous les gouverne-
ments, à une très petite localité [les enclaves high tech]. Quelqu'un qui 
atterrirait sur la planète 5 ans après le basculement aurait du mal à trou-
ver son enclave, et cela sera vrai pour l'Australie, la Russie et la Chine. 
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Les enclaves seront locales, à distance de marche seulement, mais seront
remplies de l'arrogance d'un pouvoir continu, de tels plans. Comme le 
pape et son entourage, un petit groupe convaincu que le monde les at-
tend, prêt à les suivre, un mythe qui sera un choc pour eux lorsqu'ils se 
disperseront et découvriront que personne ne se soucie d'eux ni ne les 
écoute.

4 - Les raids de l'aftertime
Note : écrit le 15 juillet 1995
Concernant les attaques de groupes Service-à-Autre par des groupes 
Service-à-Soi dans l'Aftertime. Bien sûr, ce sera leur première pensée. 
Les groupes consciencieux d'humains de Service-aux-Autre, s'étant pré-
parés, auront de la nourriture et un abri. Des rires s'échapperont du 
centre de la communauté, car ils découvriront que la vie continue et que 
les bonnes choses auxquelles ils tenaient sont toujours présentes dans 
leur vie. Les jeunes grandiront, seront curieux et éduqués. La musique 
réconforte toujours et les découvertes scientifiques intriguent toujours. 
Le Service-à-Soi, n'ayant pas pris la peine de se préparer, se tournera 
vers ces communautés comme lieu de razzia. Ce sera un problème de 
moins en moins important au fil du temps. Nous avons déclaré que les 
humains du Service-à-soi s'éteindront sur Terre, en partie parce qu'ils 
n'élèvent pas leurs jeunes, mais surtout parce que ceux qui sont enclins à
cette orientation ne se réincarneront pas ici. Ce n'est pas une question 
qu'ils contrôlent, sur laquelle ils ont le choix.
Mais qu'en est-il de l'intérim, lorsque divers humains d'orientation 
mixte ou d'orientation distincte de Service-à-Soi se tournent vers les 
communautés de Service-à-Autrui et envisagent un raid. Il y aura de 
l'aide dans ces domaines, de notre part et de celle des autres. Principale-
ment, cette assistance prendra la forme d'un blocage, lorsque les hu-
mains du service vers le soi ne peuvent pas trouver les communautés, ne
peuvent pas les voir ou sont distraits d'une manière ou d'une autre. A cet 
égard, nous conseillons à ces communautés de rester à l'écart et de ne 
pas se faire de publicité. Ceux qui doivent vous trouver le feront, car ils 
seront guidés vers votre emplacement. Deuxièmement, cette assistance 
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se présentera sous la forme d'un repoussoir actif, où le Service-à-Soi 
constatera que ses coups ou ses missiles n'atterrissent pas comme prévu, 
mais se retournent d'une manière ou d'une autre contre lui-même, explo-
sant peut-être avant d'être lancé ou autre. Il est donc préférable pour ces 
communautés de se concentrer sur la survie, et la vie après, et un mini-
mum sur l'autodéfense. La meilleure défense est un emplacement bien 
choisi.
Il est également conseillé d'être sélectif quant aux personnes autorisées 
à entrer dans la communauté. Lorsque la communauté est vraiment 
orientée vers le service à l'autre, il ne devrait y avoir que des rencontres 
périodiques avec l'orientation du service à soi-même. Rappelez-vous 
que les membres du service à soi-même ne seront pas en communication
étroite les uns avec les autres. La coopération n'est pas normale entre les
personnes de cette orientation. Lorsqu'ils sont frustrés, ils se tournent et 
regardent ailleurs. Ils s'attaqueront les uns aux autres plus souvent, car 
ils sont eux-mêmes du genre à faire la horde. Si les communautés de 
service à autrui ont le cœur tendre et acceptent en leur sein un grand 
nombre d'humains qui n'ont pas encore choisi leur orientation, elles dé-
couvriront qu'elles ont apporté le problème en leur sein. Les personnes 
au cœur tendre devraient partager la connaissance de leurs techniques de
culture alimentaire, mais envoyer les personnes spirituellement imma-
tures vivre dans leurs propres groupes. Ainsi, les communautés de ser-
vice à l'autre ne seront pas détruites, et la séparation sera accélérée sur 
son chemin, qui est de toute façon inévitable.

5 - De grandes opportunités
Note : écrit le 15 juillet 1995
Ce que sera la civilisation du futur est ouvert, dépendant du libre arbitre
et de la motivation de ceux qui peuvent guider sa progression. Il serait 
injuste pour ceux qui seront en mesure de l'influencer de spéculer. Ce ta-
bleau doit être peint par les artistes. Le temps qui suivra les cataclysmes,
ce qu'on appelle l'Aftetime, sera un temps de grandes opportunités. 
Lorsque toutes les fondations du passé ont été brisées et que tout est à 
reconstruire, les possibilités sont presque infinies. La nature créative ap-
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précie de telles périodes. Les courageux trouveront un retour généreux 
pour leurs efforts. Ce sera une période où les capacités de chacun pour-
ront être poussées à leurs limites, et où les entités pourront découvrir en 
elles-mêmes des forces et des talents qu'elles n'avaient pas imaginés.

6 - Gangs de sociopathes
Note : écrit le 15 mars 1996.
De plus en plus, dans certains secteurs de la population ou dans certains
endroits, la violence augmente. L'argument selon lequel il faudrait tenir 
compte d'une éducation défavorisée ou pauvre s'épuise chez les citoyens
qui trouvent inexcusables les crimes qu'ils lisent. La sauvagerie, sans au-
cun remords, et chez des auteurs de plus en plus jeunes. Ce qui se passe,
ce n'est pas que la société a échoué, ni que les prisons sont inadéquates, 
ni que les pauvres sont désespérés, ni que les écoles manquent de possi-
bilités pour tous. Regardez dans le passé, lorsque les conditions étaient 
bien pires sur tous les plans. Ce qui se passe, c'est la dichotomie crois-
sante de la société, les personnes orientées vers le service au soi étant 
placées les unes avec les autres par les envoyés de naissance. Ceux à qui
l'on accorde une dernière incarnation afin de prendre une décision finale 
sont fréquemment placés dans un environnement qui n'est pas sans rap-
peler la culture du Service au Soi dans laquelle ils finiraient - un gang 
sociopathe.

7 - Transformation
Note : écrit le 15 juillet 1995
Qu'est-ce que la Transformation ? La Terre subit actuellement une 
Transformation subtile. Cette Transformation a progressé depuis au 
moins ce siècle, et se poursuivra pendant au moins un siècle de plus. Les
Transformations se produisent pour de nombreuses raisons. L'une 
d'entre elles est que la grande majorité des entités natives de la planète 
ont pris une décision d'orientation, et sont prêtes à passer à d'autres le-
çons, et les planètes de troisième densité sont vérifiées périodiquement 
quant à leur état de préparation à la récolte à cet égard. Une autre raison 
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est d'ordre administratif, et c'est pourquoi la Terre subit actuellement sa 
Transformation.
La majorité des habitants de la Terre n'ont pas encore pris leur décision 
d'orientation, mais ils seront déplacés sur une autre planète, car la Terre 
a été désignée comme un futur foyer pour les entités orientées vers le 
service à autrui. Le prochain basculement des pôles accélérera ce pro-
cessus du simple fait que 90% de la population mourra, soit pendant le 
basculement, soit peu après [AM : chiffres de 1995, qui ont évolués, et 
sachant que pas mal d'incarnations de 1995 sont en effet mortes en 
2021...].
Pour bénéficier de l'orientation Service-aux-Autres, une entité doit 
considérer les autres aussi souvent que le soi. Pour être qualifiée pour le 
service à soi-même, l'entité doit se concentrer sur elle-même 95% du 
temps, presque exclusivement. Alors qu'il pourrait sembler que ces indi-
vidus se démarquent, certaines personnes très diplomates et cultivées 
font partie de cette catégorie. Elles sont capables de déguiser leur intérêt
personnel en condescendance envers les autres. Ils sont capables de dé-
guiser leur intérêt personnel en intérêts de l'autre.
Au cours de la troisième densité, les entités doivent décider de leur 
orientation spirituelle - Service à soi-même ou Service aux autres. La 
plupart, la grande majorité, choisissent cette dernière dans presque tous 
les mondes de 3ème densité. Cette décision, ou la leçon de 3e densité 
comme on l'appelle, doit précéder presque toutes les autres leçons, car le
mélange des deux orientations spirituelles crée le chaos et les autres le-
çons ne peuvent donc pas se poursuivre. De nombreux humains sur 
Terre choisissent l'orientation Service-Autre, et à mi-incarnation, ils re-
joignent ainsi les rangs du Service-Autre. Cela s'est également produit 
dans le passé.
La planète connaît une séparation/polarisation croissante, par orienta-
tion spirituelle, à mesure que la Transformation progresse. Le mélange 
de Service-à-Autrui et de Service-à-Soi, et la proportion d'indécis, ne 
changera pas beaucoup à l'approche des cataclysmes et lorsque les 
temps seront durs. Alors que certains des indécis relèveront le défi et 
passeront dans la catégorie Service-à-Autrui, il y en aura d'autres, fonc-
tionnant en mode Service-à-Autrui lorsque les choses sont confortables, 
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qui verront leur attention sur eux-mêmes augmenter au fur et à mesure 
que leur insécurité grandira. Certains, très peu nombreux, qui opèrent en
mode Service-à-soi, trouveront que les temps troublés leur tiraillent le 
cœur, et retourneront dans la catégorie des indécis. Un plus grand 
nombre d'entre eux verront leur nature égoïste s'accentuer pendant les 
périodes difficiles/temps troublés, et comme ceux du Titanic, ils écarte-
ront tous les autres pour se sauver eux-mêmes. Ils passeront dans la ca-
tégorie "Service à soi-même". Vous voyez donc que les chiffres bouge-
ront un peu, mais resteront essentiellement inchangés.

8 - Taux de croissance
Note : écrit le 15 juillet 1995
Les entités se développent dans différentes directions. Certaines se di-
rigent vers le service aux autres, et apprennent rapidement que c'est leur 
orientation. D'autres se dirigent régulièrement vers le Service à soi-
même, et désirent le plus grand pouvoir qu'une densité plus élevée leur 
accordera. Ils supplient d'aller de l'avant. L'entité qui est incarnée [le 
corps physique] n'a cependant pas grand-chose à dire à ce sujet. S'il en 
était autrement, les leçons à apprendre seraient évitées.
Les entités ne grandissent pas, spirituellement, au même rythme. Cer-
taines croissent même à reculons, perdant du terrain. Certaines profitent 
pleinement des expériences d'apprentissage que leur offre une incarna-
tion, et d'autres se laissent aller, évitant les leçons désagréables et profi-
tant simplement des expériences agréables que leur offre l'incarnation. 
Ainsi, pendant chaque saison de récolte, les moissonneurs découvrent 
qu'il y a des entités qui n'ont pas du tout grandi, des entités qui ne sont 
pas prêtes à sortir de la densité actuelle, et des entités qui sont prêtes à 
aller de l'avant. Parmi les entités qui sont prêtes à aller de l'avant, beau-
coup sont prêtes depuis un certain temps. Elles sont en avance sur leur 
temps.
Il existe des chemins [de vie] par lesquels/grâce auxquels les entités qui
sont prêtes à aller de l'avant peuvent accélérer leur émergence de la den-
sité [hâter leur passage à une densité supérieure, voir moissons intermé-
diaires]. Il s'agit, essentiellement, d'un appel aux pouvoirs administratifs 
pour une sorte d'audience. Ceux qui sont prêts à émerger de leur densité 
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savent, instinctivement, comment appeler. S'ils ne savaient pas comment
appeler, ils ne seraient, par définition, pas prêts. Cependant, la plupart de
ceux qui sont orientés vers le service aux autres ne souhaitent pas quitter
la densité prématurément, car ils sont liés, dans leur cœur, à aider leurs 
compagnons de densité. Ils souhaitent aider les autres à arriver à leur 
conclusion [AM : a priori, ceux qui sont aidés choisissent leur propre 
orientation spirituelle, pas forcément celle de celui qui aide]. Ils sou-
haitent aider les autres dans leur lutte. Ils se sacrifient et se dévouent, et 
se concentrent sur les problèmes des autres dans la même mesure qu'ils 
se concentrent sur leur propre lutte.
C'est pourquoi, là où les émergents du Service à soi-même réclament 
d'aller de l'avant, désirant les plus grands pouvoirs qui les attendent dans
une densité plus élevée [AM : les maîtres en occultisme], les émergents 
du Service à autrui restent le plus souvent dans leur densité. Ainsi, à 
n'importe quelle saison de moisson spirituelle, nous trouvons ces entités 
du service aux autres, travaillant parmi leurs semblables ignorants, sans 
se plaindre.

9 - Moisson spirituelle
Note : écrit le 15 juillet 1995
La Transformation est parfois appelée la Moisson spirituelle [récolte]. 
Sur votre planète Terre, en raison des changements géologiques qui se 
produisent périodiquement, la Transformation en 4ème densité a été pla-
nifiée pour coïncider avec ces changements géologiques. La raison en 
est simple, bien que certains puissent la considérer avec horreur. Au 
cours des changements géologiques à venir, la grande majorité de la po-
pulation de votre Terre périra, soudainement. Ceux qui survivront trou-
veront un monde sans nourriture ni abri contre les éléments. Les traite-
ments médicaux seront rares, et l'hygiène sera le dernier des soucis de 
chacun. Par conséquent, même après les cataclysmes, la mortalité sera 
énorme. 
La réincarnation ne sera pas plus affectée par le basculement des pôles 
que les cycles de vie normaux. Les humains sont morts jeunes dans le 
passé. À l'époque de l'homme des cavernes, la vie était bien plus courte, 
c'est donc un phénomène commun à votre espèce. Il y aura beaucoup de 
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morts, et cela a horrifié beaucoup de gens, mais à l'heure actuelle, la ma-
jorité des humains sur Terre, en fait les quatre cinquièmes ou plus, n'ont 
pas d'âmes réincarnées mais peuvent faire naître de nouvelles âmes. 
Cela s'est produit en raison de l'explosion démographique. La réincarna-
tion sur de nouveaux mondes ne se produit pas à cause de toute vie in-
telligente qui en recèle la possibilité. Nous appelons cela des âmes avor-
tées. Ce n'est pas une décision de la part d'une force administrative, cela 
arrive tout simplement. Rien ne fait naître/étinceller une âme. Rien ne 
fait naître une âme chez une perruche ou un chien. En cas de vie indo-
lente, ou sans défi, l'âme se dissipe souvent à la mort plutôt que de rester
pour se réincarner, grandir et augmenter en masse. 
Par conséquent, le basculement des pôles aura pour conséquence qu'un 
grand nombre d'âmes chercheront soudainement à se réincarner, mais 
comme il s'agit d'un temps de Transformation, elles seront rassemblées, 
si elles n'ont pas pris la décision de s'orienter vers le service à soi-même 
ou le service à autrui, et emmenées dans un monde aquatique pour être 
réincarnées dans une sorte de pieuvre et poursuivre leurs leçons. Ceux 
qui sont au service des autres se réincarneront en hominoïdes plus intel-
ligents sur Terre [Homo Plenus], et ceux qui sont au service du soi et qui
l'ont fermement décidé seront envoyés dans divers mondes, parfois sous 
forme humaine [AM : les esclaves qui servent aux abductions des 
égoïstes], pour ce que nous appellerions une vie très désagréable parmi 
d'autres de leur propre espèce.

10 - De quel côté ?
Note : écrit le 15 juillet 1995
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Figure 6: Quelle voie spirituelle 
choisir ?

Pendant la Transformation, les administrateurs de votre galaxie sont 
préoccupés par les questions suivantes. Ils doivent déterminer le pen-
chant excessif de l'orientation de la planète. Vous serez heureux d'ap-
prendre qu'à l'heure actuelle, la population de la Terre est considérée 
comme penchant de manière démesurée vers l'orientation Service-à-Au-
trui, comme prévu. Par conséquent, le mouvement des entités vers la 
planète qui sera leur prochain foyer progresse selon les lignes suivantes.

• Si une entité est une entité de Service-à-Autrui, elle sera soutenue 
dans son désir de rester dans son incarnation pendant et après les cata-
clysmes. Cela signifie que cette entité sera soulevée, même temporai-
rement ou inconsciemment, pendant les cataclysmes, afin de ne pas 
être détruite (ce qui mettrait fin à son incarnation). Les nouvelles nais-
sances sur Terre sont de plus en plus souvent accordées à des entités 
orientées vers le service aux autres. Ce n'est pas tout à fait le cas ac-
tuellement, car d'autres drames se jouent. Par exemple, certaines enti-
tés sont sur le point de prendre une décision quant à leur orientation et
se voient accorder une incarnation [supplémentaire] afin de compléter 
leur décision.

• Si une entité est une entité de service à soi d'une orientation suffisante 
pour justifier son inclusion dans le groupe de service à soi, alors, à la 
fin de l'incarnation, l'entité migrera vers un foyer planétaire d'orienta-
tion service à soi. Si, toutefois, l'entité est sur le point de prendre une 
décision, et qu'elle n'est pas encore assez encline pour être incluse 
dans le groupe, elle peut se voir accorder une autre incarnation afin de
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poursuivre le processus de prise de décision. C'est pour cette raison 
que vous trouvez beaucoup de vos jeunes si brutaux. Ils ont choisi [de 
faire une incarnation supplémentaire pour être sûrs d'être fermement 
égoïste, ou au contraire de continuer dans l'indécision pour maturité 
plus longtemps].

• Si une entité est loin d'avoir pris une décision, et nous devons avertir 
qu'il y a de nombreuses incarnations nécessaires pour que l'entité soit 
armée de suffisamment d'informations pour prendre cette décision, 
alors l'entité est prête pour une nouvelle planète d'origine. Ce n'est pas
une expérience déchirante. L'entité immature reçoit des conseils spiri-
tuels chaleureux, et ce voyage se fait dans un cocon d'amour. De 
même, comme la plupart des entités immatures de la Terre feront le 
même voyage, l'entité n'est pas seule ni sans compagnons qui par-
tagent les mêmes souvenirs. À l'heure actuelle, la plupart des entités 
de votre Terre font ce voyage, ou semblent le faire dans le futur, à la 
fin de leur incarnation.

11 - Autres planètes [ETI]
Il existe des entités de Zeta Reticuli qui s'incarnent dans la forme hu-
maine. En effet, elles sont nombreuses à l'heure actuelle, et leur nombre 
augmente à mesure que nous approchons de la Transformation. C'est 
également le cas d'entités provenant de nombreuses autres parties de 
l'Univers. Le fait d'avoir une forme humaine en ce moment permet à ces 
entités d'aider, plus directement, à la Transformation.

12 - ZetaTalk : Nouvel Ordre Mondial
Note : écrit le 15 juillet 1995
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Figure 7: NOM

Il y a beaucoup de discussions dans le monde de l'ufologie et au-delà, 
au sujet du Nouvel Ordre Mondial et des diverses élites de l'establish-
ment qui veulent garder le contrôle pendant et à travers les temps trou-
blés. Ils sont au sommet maintenant, et veulent y rester. Elles craignent 
l'agitation sociale à l'extrême. Toute alternative à la perte de leur 
contrôle est acceptable, et la misère des autres est le dernier de leurs 
soucis. Ces élites peuvent être des membres d'un gouvernement qui 
jouissent d'un pouvoir et d'une influence dus à leur autorité, des riches 
qui profitent d'une vie facile et qui peuvent généralement acheter pour se
sortir des problèmes, des chefs d'entreprise qui sont habitués au concept 
que c'est eux qui commandent, des chefs militaires qui ne peuvent pas 
imaginer quelqu'un d'autre aux commandes, des chefs religieux qui 
craignent de rester seuls dans le monde sans être revêtus de la révérence 
que les gens leur témoignent, et toute autre personne occupant une posi-
tion de pouvoir particulière, pour quelque raison que ce soit.
Étant donné qu'être élitiste est une attitude, tous les membres de ces ca-
tégories ne sont pas, bien entendu, des élites. Le nom des groupes de 
l'establishment et l'identité de leurs membres actuels ne sont pas aussi 
importants que les questions et les tendances. Nous vous disons que les 
noms peuvent changer, et que les membres peuvent changer, mais si 
vous les connaissez quand vous les voyez, en les jaugeant par leurs mo-
tivations et leur comportement, alors vous serez bien guidés.
Quel est leur comportement, et comment peut-on discerner leurs moti-
vations ? Essentiellement, tout ce qui répand la vérité et éduque les 
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gens, leur permettant de prendre leurs propres décisions, n'est pas ce que
les élites désirent. Par conséquent, des moyens tels que les livres, les 
connexions téléphoniques, les correspondances ouvertes et, très certai-
nement, l'Internet donnent aux gens la liberté d'information, ce qui n'est 
pas le souhait des élites, mais des questions telles que la destruction des 
livres, les restrictions en matière de communication et la censure 
montrent la main lourde des élites.
L'indépendance/autonomie est une autre préoccupation des élites. 
Lorsque les gens peuvent cultiver et commercialiser leurs propres ré-
coltes, fixer leurs propres prix et se déplacer, ils sont libérés de la ré-
pression, ce qui n'est pas le souhait des élites, mais lorsqu'ils ont peur de
se déplacer sous peine de mourir de faim et qu'ils ne reçoivent pas de 
permis de déplacement, cela montre la main lourde des élites.
Ceux qui tentent d'établir le Nouvel Ordre Mondial cherchent à garder 
l'homme ignorant, mais plus important encore, ils cherchent à garder 
l'homme anxieux/craintif et déprimé/découragé/sans espoir. Ils sont 
comparables au parent qui dit à son enfant que personne d'autre ne vou-
drait de lui, afin de mieux contrôler l'enfant qui a peur d'être abandonné.
Ils sont comparables au mari qui dit à sa femme qu'elle est indésirable, 
pour mieux contrôler la femme qui pourrait envisager de le quitter. Elles
équivalent aux gouvernements répressifs qui disent à leurs citoyens que 
d'autres pays les brutaliseraient, pour mieux empêcher l'émigration [le 
fameux "ça va, on n'est pas non plus en Corée du Nord" due la télé nous 
sort à tout bout de champ, comme si on devait se contenter d'être mé-
diocres en n'étant pas les pires, et non viser le meilleur].
Par conséquent, surveillez l'apparition de ces pratiques, et ne vous lais-
sez pas dissuader par d'habiles couvertures de motifs de contrôle. Les 
démocraties ne tolèrent pas les méthodes que les élites souhaitent utili-
ser, et fournissent des armes pour repousser les tentatives de répression. 
Le vote, le conseil municipal, la pétition - utilisez-les efficacement, et 
restez sur vos gardes pour éviter que vos libertés ne soient supprimées 
morceau par morceau.
Qui sont ceux qui tentent d'instaurer le Nouvel Ordre Mondial ? Le sec-
teur bancaire, avant tout, car les finances sont une chose si fragile. Les 
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finances ne sont construites que sur la foi. En fait, elles n'ont pas la 
moindre substance. Tous ces salaires élevés - pouf ! Tous ces bavardages
sur la valeur de telle ou telle action, les cotations d'actions et d'obliga-
tions soigneusement surveillées, tout cela n'est que du vent. Ils ne 
parlent de rien. Ils craignent que la population ne s'en rende compte. Il 
faut savoir que les banquiers, les agents de change et les courtiers en 
obligations n'ont pas d'autres professions. Il n'y a qu'un nombre limité de
comptables employables, et la plupart d'entre eux travaillent pour un pe-
tit salaire et sous pression pour être exigeants. Qui a besoin de sacs à air 
chaud surpayés ? Que se passerait-il dans leur monde si les gens ces-
saient de penser que leurs économies durement gagnées sont en sécurité 
entre leurs mains ? Le crash de 1929, par exemple. Des banquiers se je-
tant par la fenêtre, car l'idée de devoir faire désormais un travail honnête
était trop dure à supporter.

13 - L'échange culturel
Note : écrit le 15 juillet 1995

Figure 8: Échange culturel

Chaque fois que l'on rencontre une nouvelle culture, il y a échange, que 
cela soit fait consciemment ou non. Les humains ont-ils absorbé la 
culture des Zetas et vice-versa ? Bien sûr ! L'un des effets de l'échange 
culturel que nous avons observé chez les humains concerne les attitudes 
à l'égard des priorités, c'est-à-dire ce à quoi il faut s'attacher en priorité. 
Chez nos interlocuteurs, les priorités humaines basculent généralement 
vers des préoccupations écologiques plus importantes et un sens de l'at-
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tention portée à la grande famille humaine. Et comment les humains 
nous ont-ils influencés ? Principalement dans le domaine de la prise en 
compte des émotions. L'émotion chez les humains est très forte - un fort 
chagrin, des instincts de protection, le désir de tendre la main et de ré-
conforter. Lorsqu'un être humain se met en danger pour en protéger un 
autre, c'est sans réfléchir, c'est un acte de sacrifice absolu, accompli rapi-
dement et sans hésitation. Nous admirons cela, car nos actes de sacrifice
peuvent être tout aussi dévastateurs pour nous-mêmes, mais demandent 
plus de réflexion.
Y a-t-il des humains en particulier qui nous ont le plus influencés ? 
Nous n'en citerons que quelques-uns, bien connus de l'humanité, sinon 
nos déclarations n'auront aucun sens pour le lecteur, même si une plus 
grande influence est venue de ceux qui sont peu connus de la population
- nos contacts au grand cœur qui travaillent discrètement dans les cou-
lisses. Abraham Lincoln, qui a angoissé et délibéré sur les actes de l'hu-
manité, s'est pourtant engagé pleinement dans l'arène politique pour re-
dresser ces torts. Il a agi pour aider les autres en dépit d'une forte oppo-
sition. Le Dr Jonas Salk, qui a découvert le vaccin Salk contre la polio, 
pour sa détermination et sa force d'âme à soulager les souffrances des 
autres qu'il avait lui-même subies. On sait peu qu'il a connu une forme 
de polio dans sa jeunesse et qu'il en a connu la terreur. Il était tenace 
dans sa résolution d'aider les autres. Albert Schweitzer, pour son respect 
de la vie et la méthode qu'il utilisait pour transmettre cette philosophie 
aux autres. Il a vécu sa philosophie, il l'a appliquée comme on dit, même
si cela a rendu sa vie difficile. Ces exemples montrent tous comment 
une émotion forte peut être exploitée pour le bien, et c'est cette caracté-
ristique qui nous a impressionnés et influencés.

14 - Différences culturelles
Note : écrit le 15 août 1995.
Les cultures humaines ont beaucoup en commun avec d'autres cultures 
hominoïdes de 3e densité, mais ont moins en commun, comme on pour-
rait s'y attendre, avec les cultures de 3e densité où la forme de vie intelli-
gente est amphibie, pond des œufs, n'a pas de membres ou vole.
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La culture est un facteur des préoccupations de la forme de vie et de 
l'environnement dans lequel elle se trouve. Par exemple, sur une planète 
avec peu d'eau et un soleil brûlant à midi, ce serait un crime impensable 
de fermer sa porte à un étranger qui a besoin d'un abri. Une philosophie 
de la porte ouverte ferait partie de la culture, sinon les membres en diffi-
culté se retrouveraient décimés pour avoir été grillés, littéralement, par 
manque de civilité.
Parce que les humains ont évolué dans un monde avec de grands carni-
vores, les cultures humaines sont remarquables, mais pas uniques, pour 
leurs tendances violentes. Vous vous tuez, mutilez et brutalisez les uns 
les autres à un degré qui ne serait même pas imaginable sur d'autres 
mondes de troisième densité, et vous n'en pensez pas grand chose.
Cette violence, et son acceptation, s'insinue dans votre culture, de sorte 
que les enseignants qui punissent les petits enfants d'une gifle, ou les ba-
garres entre petits garçons, sont considérés comme normaux. Lors de fu-
tures rencontres galactiques, ceci sera mis dans une perspective diffé-
rente.

15 - Ressources naturelles
Note : écrit le 15 août 1995.
Étant donné la nature rapace de l'homme, au rythme actuel de l'explo-
sion démographique, la plupart des ressources biologiques de la Terre 
seraient exterminées en quelques décennies. Celles qui resteraient, au-
delà des cultures et des animaux domestiques, se trouveraient au fond 
des mers ou dans des endroits froids et stériles où la pollution ne s'est 
pas répandue parce que l'homme n'a pas choisi d'y vivre. Les cata-
clysmes, bien sûr, vont changer tout cela, faisant plus qu'égaliser les 
chances entre l'homme et la nature. Mais sans les cataclysmes, l'homme 
détruirait totalement la diversité biologique de ce monde, pillant les 
mers jusqu'à ce que des réactions en chaîne s'enclenchent pour décimer 
des populations non visées par l'homme. Les pingouins, qui se nour-
rissent de poissons, ne peuvent pas migrer vers des climats plus chauds 
si les poissons diminuent - ils ne peuvent que s'affaiblir et succomber au 
froid. Les lits de varech, la grande machine à oxygène de la Terre, sont 
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déjà endommagés par les durs rayons du soleil que la couche d'ozone 
épuisée ne parvient pas à filtrer. Les herbiers de varech sont à la base de 
la chaîne alimentaire pour des milliers de formes de vie, sous une forme 
ou une autre. Par exemple, certaines formes de vie ont besoin des lits de 
varech pour se protéger et s'abriter. Sur terre, l'avidité insensée de 
l'homme a laissé tant de cicatrices que nous n'avons pas besoin de racon-
ter à nouveau cette tragédie.
Là où les batailles écologiques sont parfois gagnées, la ligne tenue, la 
pression constante des masses grouillantes d'humains renverserait bien-
tôt le cours des choses. Tout serait sacrifié, comme cela a toujours été le 
cas. À l'exception de quelques cas isolés de terres achetées pour des 
parcs ou mises en réserve pour la vie sauvage, quand l'homme n'a-t-il 
pas tout simplement envahi le paysage comme une horde de sauterelles, 
laissant dans son sillage des eaux mortes empestant les produits chi-
miques nocifs, de la terre arable emportée par le vent, des forêts coupées
à blanc pour la commodité d'exploitants cupides, et des animaux sau-
vages en liberté et sans protection chassés jusqu'à l'extinction pour le 
sport.
Ces tendances se poursuivront-elles après la Transformation ? Oui, mais
en raison des revers subis pendant les cataclysmes, elles s'arrêteront 
pour l'essentiel, et comme les attitudes changeront pendant la Transfor-
mation, le viol de la Terre cessera. La générosité naturelle de la Terre 
pourra se renouveler, la nouvelle race humaine vivant en harmonie, et 
non en conflit, avec la nature.

16 - Le jour du jugement dernier
Note : écrit le 15 août 1995.
Le millénaire, avec ses aspects transformateurs, a été coloré de bien des
façons par de nombreuses religions. La religion chrétienne le dépeint 
comme le jour du jugement, ce qu'il est à certains égards ! Au cours de 
la Transformation, les âmes qui ont pratiqué une véritable orientation de 
service aux autres, où elles se soucient autant des autres que d'elles-
mêmes, seront récompensées, d'une certaine manière, en étant autorisées
à s'incarner à nouveau sur Terre pour ce qu'elles considèrent comme des 
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temps meilleurs - une vie avec d'autres personnes de la même orienta-
tion, ou un paradis sur Terre. De même, les âmes qui ont pratiqué une 
orientation déterminée de service à soi-même, où elles s'occupent 
d'elles-mêmes 95% du temps et ne pensent presque jamais aux autres, 
découvriront qu'elles sont destinées à ce que la plupart appelleraient un 
enfer - la vie avec d'autres personnes comme elles !
Les tombes s'ouvriront-elles et les morts marcheront-ils à nouveau ? 
Dans la mesure où tous les esprits qui se sont incarnés sur Terre seront 
triés au cours de la même période générale, cette histoire a un rapport 
avec les faits. Jésus n'a pas voulu dire que lui-même, personnellement, 
reviendrait pour agir en tant que juge et jury, mais que lui et son groupe, 
avec d'autres, seraient impliqués avec la Terre à ce moment-là.

17 - Deuxième venue (Parousie)
Note : écrit le 15 août 1995.
En ce qui concerne le retour de Jésus, on fait beaucoup de bruit autour 
de cette possibilité, surtout parmi les chrétiens fondamentaux, qui y 
voient la récompense de toutes les épreuves qu'ils endurent. Comme la 
plupart des passages de la Bible, cet aspect a été mal compris et le mes-
sage voulu a été détourné. Les prédictions de Moïse ne doivent pas être 
prises au pied de la lettre, car il parlait en allégorie et à partir de l'espoir. 
Le message visé concerne la Transformation, où la Terre deviendra un 
foyer pour ceux qui sont au service des autres. Jésus disait qu'à ce mo-
ment-là, la Terre sera comme une maison pour moi, où moi et les autres 
qui opèrent dans l'orientation du Service aux Autres nous sentirons à 
l'aise et chez nous. Lorsqu'on a compris qu'il disait qu'il reviendrait, il 
utilisait en fait le nous royal, se référant à tous ceux qui sont dans 
l'orientation Service-Autrui. À cet égard, les efforts des divers groupes 
de Service-à-Autrui tels que les Nordiques, les Pléiadiens et nous-
mêmes peuvent être considérés comme ayant une mission similaire à 
celle de Jésus.

18 - Communications
Note : écrit le 15 septembre 1995.
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Figure 9: Communication 
des Zétas via Nancy

Notre émissaire, Nancy, a permis à son cerveau d'être implanté avec du 
matériel génétique Zéta, à plus d'une occasion, en préparation de son 
rôle de communicatrice pendant la Transformation. De telles procé-
dures, effectuées par nos soins, ne font courir aucun risque de blessure 
ou d'infection à la personne contactée. Nous travaillons dans des envi-
ronnements complètement stériles et, grâce à l'utilisation de ce que l'on 
pourrait appeler une hormone de croissance, nous stimulons le corps à 
guérir en quelques minutes. La tête de Nancy a été ouverte - le cuir che-
velu a été tiré vers l'arrière, une plaque osseuse a été retirée d'un côté et 
du matériel a été implanté dans des sites profonds de son cerveau par 
une technique d'infusion qui fonctionne au niveau moléculaire afin 
qu'aucune cellule du cerveau ne soit endommagée pendant la procédure. 
Comme le centre de communication télépathique de Nancy a été amélio-
ré dans sa vingtaine [entre 20 et 30 ans], elle a également commencé à 
recevoir plus de communications de ses semblables. Comme elle ne s'est
pas autorisée à réaliser qu'elle était une personne contactée avant le mi-
lieu de la cinquantaine, cela a fait entrer dans sa conscience environ trois
décennies de communications télépathiques améliorées avec des hu-
mains, avant qu'elle ne réalise pourquoi cela s'est produit. Nous laisse-
rons Nancy vous raconter la version de l'histoire du contacté.

Témoignage de Nancy hypnotisée
[Début du rappel hypnotique de Nancy]
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La première fois qu'ils m'ont prise, ils ont examiné le dessus de ma tête,
ils ont penché ma tête vers le bas et ont regardé le dessus de ma tête. 
Quand ils ont mis le truc dans mon front, quoi qu'ils aient fait, ça m'a 
fait mal. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait au front, mais ça m'a fait telle-
ment mal que je ne voulais plus parler de forêt, d'arbres et de choses 
comme ça. Je n'arrivais plus à me concentrer sur ces choses parce que ça
me faisait suffisamment mal pour me distraire. Une douleur sourde sur 
mon front. Mais ils regardaient vraiment le haut de ma tête, et ils ont fait
la même chose dans le champ de baies. Ils tournaient ma tête. Si vous la 
basculiez en arrière, vous pouviez voir mon front à la lumière du soleil. 
Mais quand ils m'ont pris en charge, ils avaient leurs mains sur ma tête, 
pour la mesurer, c'est comme ça que je le dirais. Donc, je vais juste me 
concentrer sur ma tête, et penser si quelque chose a été fait.
Je peux sentir la douleur. Je peux sentir la douleur juste ici, et une sen-
sation de pression de chaque côté. Une pression. Laissez-moi réfléchir 
maintenant. Et je respire par petites bouffées, comme un halètement, un 
halètement. Comme ça. Comme si votre poitrine était serrée. Une pièce 
très lumineuse. Assise sur une chaise longue inclinable, comme une 
chaise de dentiste, ce genre de chose. Je pense que ma tête était dans un 
corset, autour du menton, et mes bras étaient en bas, sur mes genoux, 
presque dans une sorte d'accoudoir. Je crois qu'il y a des petits boutons-
pression. Ils ne se ferment pas complètement, comme des menottes, 
mais ils se ferment partiellement. Ils entourent suffisamment la structure
osseuse pour que vous ne puissiez pas retirer votre bras. Un ici près du 
coude et un ici près du poignet, plus haut sur l'avant-bras, peut-être un 
autre sur l'épaisseur, au-dessus du coude, mais certainement les deux en 
dessous. Je ne pense pas que mes pieds soient retenus du tout, mais mes 
genoux sont légèrement pliés. Il n'y aurait pas grand-chose que je puisse
faire avec eux de toute façon, dans cette position.
Alors quelqu'un dit, "N'y pensez pas." Ils disent, "Tu ne t'en souvien-
dras pas. Tu n'es pas censé t'en souvenir. C'est pour ton bien, pour qu'on 
puisse te parler." J'essaie de penser à l'âge que j'ai. Je continue à penser 
que j'ai dans les vingt ans. "Restez allongé maintenant." Je pense que je 
tremble un peu partout, juste parce que c'était une expérience très éprou-
vante pour les nerfs. Ce n'est pas comme un spasme de tremblement, 
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juste que je tremble de partout. Je me sens pâle et très tremblante. Quel-
qu'un me tapote la main, quelque chose comme ça. Je me dis : "C'était 
quoi, ça ?" L'un d'eux se penche et me regarde droit dans les yeux. Le 
truc du contact visuel. C'est comme s'il vérifiait mes réactions, mes réac-
tions faciales, parce qu'ils regardent mes yeux. Mais il semble satisfait 
de ce qu'il voit. Je ne tremble plus maintenant. Il semble qu'ils soient 
trois ou quatre dans la pièce. Ce sont les grands. Je crois qu'il y a un pe-
tit dans la pièce. Il y a trois ou quatre de ces grands types. Ils sont aussi 
grands que moi ou plus grands que moi, pas plus petits que moi. Il y a 
un comptoir autour de cette chaise, au centre de la pièce.
Je dis, "Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ?" Je suis
légèrement en colère. Je dirais : "C'était quoi, ça !" Ce genre de choses. 
Ils sont tous assis et me regardent maintenant, mon visage. L'un d'eux 
est assis sur le bord du salon, et l'autre est penché vers moi. J'ai trois vi-
sages qui me regardent, à environ un pied et demi de distance. Ils fixent 
tous l'expression de mon visage, mais ils ne semblent pas s'alarmer. Ils 
ne me demandent pas comment je me sens ou quelque chose comme ça. 
Je crois que l'un d'eux me dit que je devrais bouger mes bras et mes 
jambes, et voir si je peux le faire correctement. Je me tortille un peu. Ils 
me demandent si j'ai envie d'aller aux toilettes, ou quelque chose comme
ça, et je réponds : "Non." En d'autres termes, est-ce que j'ai une envie, 
une envie incontrôlable ou l'impression que je suis sur le point de perdre
la tête. Je sais que ça veut dire quelque chose de neurologique. "J'ai mal 
au ventre ?" "Non." "J'ai mal quelque part ?" "Non."
Je dis : "Qu'est-ce que tu as fait ?" Je ne reçois aucun commentaire en 
retour. "C'était pour quoi ?" Ils ne communiquent rien du tout. Ils disent 
quelque chose comme : "C'est pour que tu penses plus à l'univers", ou 
quelque chose comme ça, et "On sait que tu aimes ça. Et ça, c'est pour 
qu'on puisse te parler." Je regarde leurs bouches quand ils disent ça. Je 
me dis, parce que tu ne parles pas comme ça. Je suppose que je dis : "Et 
maintenant quoi ?" "Maintenant vous serez libre de penser davantage à 
l'univers", ou quelque chose comme ça. Je serai, "Plus libre", je me sen-
tirai plus enclin et moins retenu.
[Fin du rappel hypnotique de Nancy]
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19 - Visions du futur
Note : écrit le 15 septembre 1995.
De nombreuses personnes contactées parlent avec beaucoup d'émotion 
de visions qui leur ont été données, souvent d'une Terre dévastée. Ces 
visions sont comprises par le contacté comme étant des visions du futur, 
et beaucoup en ressortent confus quant à savoir si la vision est le futur 
ou pourrait être le futur. Nous répétons ici que l'avenir n'est pas écrit et 
que ces visions ne sont que des scénarios possibles. L'une des raisons de
cette confusion est que les visions semblent si réelles. Les humains sont 
habitués aux films, dans la plupart des cas, où, aussi captivante que soit 
l'histoire, racontée par la vue et le son, on est toujours conscient des 
spectateurs assis à proximité, grignotant du pop-corn - un contrôle de la 
réalité.
Lorsque des visions sont données aux personnes contactées, c'est par 
une méthode de machine à cerveau qui se rapproche le plus de vos nou-
veaux dispositifs de réalité virtuelle. Tous les sens sont sollicités, dans le
cerveau. Le contacté n'est pas du tout confronté à une réalité. C'est une 
histoire qui lui est présentée. Pourquoi fait-on cela ? Les humains sont 
bien trop complaisants à l'égard de la fragilité de leur monde. Ils pol-
luent et épuisent allègrement leur écosystème sans y penser. Dans l'en-
semble, ils avanceront vers les cataclysmes à venir sans la moindre pré-
paration, devenant tous des victimes de catastrophes qui se tourneront 
ensuite les unes vers les autres pour demander de l'aide. Nous ne faisons
que faire réfléchir ces personnes contactées. Réfléchissez !

20 - Science Fiction
Note : écrit le 15 septembre 1995.
Les médias - films, livres et émissions de télévision - dépeignent sou-
vent des aspects de la Transformation, mais le public les prend pour de 
la fiction. L'un de ces aspects est la lutte définitive entre le bien et le 
mal, telle qu'elle est dépeinte dans la série Star Wars, qui reflète assez fi-
dèlement les déterminations sur l'orientation spirituelle à prendre au 
cours de la 3e densité. Dans La Guerre des étoiles, la représentation fic-
tive montre qu'il s'agit d'une bataille physique, plutôt que d'une décision 
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spirituelle, mais la bataille est gagnée à des moments clés grâce à des 
décisions spirituelles - le jeune Skywalker affronte ses peurs et résiste à 
toutes sortes d'intimidations ; Dark Vador sauve son âme à la dernière 
minute en suivant son exemple, le souci de son fils l'emportant sur le 
souci de soi ; Hans Solo, non impliqué et égocentré (ne cherchant à pro-
téger que sa petite personne), rejoint une cause en un clin d'œil pour sau-
ver ses amis, au péril de sa vie ; l'esclavage moral dans lequel vivent 
ceux qui servent l'Empire et les tactiques de terreur utilisées par le 
Maître pour imposer la soumission. Ne s'agit-il pas là d'un exemple du 
carrefour spirituel auquel sont confrontés les humains de la troisième 
densité ?
D'autres aspects transformateurs dépeints dans les médias sont la variété
des formes de vie dans l'Univers, le degré d'habitabilité de l'Univers, les 
basculements interdimensionnels ou ce que nous appelons des densités 
différentes, les voyages spatiaux rapides et les voyages dans le temps. 
Ces aspects sont déformés pour montrer principalement des formes de 
vie hominoïdes, des planètes à la terre ferme et la liberté de mouvement 
pendant le voyage dans le temps - toutes ces hypothèses sont incor-
rectes. Cependant, la présentation des concepts en général est transfor-
matrice pour le public. Comment les scénaristes et les directeurs de la 
photographie parviennent-ils à des concepts qui reflètent le monde à ve-
nir ? Ont-ils été inspirés ? Sans aucun doute. Les écrivains et les artistes 
créatifs sélectionnés, qui répondent à l'appel et sont suffisamment moti-
vés et talentueux, sont emmenés dans des voyages à travers l'univers, où
ils sont confrontés directement à des formes de vie, à des conditions de 
vie sur d'autres planètes et à des engagements entre ceux qui sont au ser-
vice du soi et au service de l'autre. Ils décrivent, en termes humains, ce 
qu'ils ont vu.

21 - Événements planifiés
Note : écrit le 15 septembre 1995.
Périodiquement, les humains anxieux de tous les changements à venir 
espèrent quelque chose de solide. Un peu comme lorsque le président 
convoque une conférence de presse et s'explique enfin. Un peu comme 
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lorsqu'un homme mourant se confesse et confie son journal intime à un 
journaliste d'investigation. Une percée. De nos jours, l'humanité est 
confrontée à un malaise général au sujet du millénaire, qui est censé être
la fin du monde ou du moins une catastrophe, de la présence extrater-
restre, dont on leur dit qu'elle peut être vraie ou non, mais qui est 
constamment dans les nouvelles d'une manière ou d'une autre, et de leur 
sentiment de changements de modèles météorologiques qui ne semblent 
que partiellement expliqués par l'effet de serre. De nombreuses per-
sonnes sont télépathes et s'écoutent les unes les autres lorsqu'elles par-
tagent leurs inquiétudes. Si plusieurs personnes pensent que quelque 
chose va se produire à une date donnée, c'est qu'elles se le disent mu-
tuellement.

22 - Groupes de contact
Note : écrit le 15 septembre 1995.
Les interactions de groupe valident les expériences. L'individu, qui 
trouve ses vêtements de nuit à l'envers, sait qu'il y a eu une visite, mais 
se demande secrètement si sa mémoire ne lui fait pas défaut. Dans un 
groupe de contactés, une synergie s'installe, l'un puis l'autre réalisant, au 
fur et à mesure que les autres racontent leurs histoires, qu'ils ne sont pas 
seuls dans leurs expériences. Au sein du groupe de contact, on partage 
des détails qui n'ont jamais été publiés, qui ne peuvent donc pas être 
faux et qui sont racontés avec beaucoup d'émotion et de conviction. 
Lorsque ces détails, racontés par un autre, correspondent à l'histoire de 
l'auditeur, il y a plus qu'un partage, et plus qu'un réveil. Une Transfor-
mation a lieu. Le Groupe de Contact est maintenant un groupe d'hu-
mains qui ne jouent plus avec une idée, ne se disputent plus entre eux, 
mais font face à la réalité de la Transformation calmement, avec les 
yeux et l'esprit ouverts et le plus souvent avec le cœur ouvert. Par la 
suite, en marchant parmi les autres dans la société, tout semble différent.
La poussée frénétique pour vivre mieux que les voisins, l'attention por-
tée sur les séries télés mondiales, le bavardage sur le projet SETI - tout 
est placé dans une perspective différente.

339



Dossiers > Tr - Transformation (Apocalypse et Ascension) > 22 - Groupes de
contact

C'est comme si toute l'humanité était dans une tranchée et ne pouvait 
pas regarder à l'extérieur, à l'exception de quelques-uns qui se tiennent 
debout. Ceux qui sont trop petits pour voir se comportent comme si tout 
ce qui compte se passait dans la tranchée, dans leur propre petit monde. 
Les quelques personnes suffisamment grandes pour apercevoir l'exté-
rieur savent mieux, mais ne peuvent guère faire plus que se regarder les 
uns les autres et sourire de l'ignorance et de la myopie qui les entourent. 
Il en va de même pour les membres des Groupes de Contact, qui ne 
peuvent parler honnêtement qu'entre eux.
Une Transformation est en cours, une Transformation personnelle, mais 
non moins importante dans l'ordre des choses. Les grandes dunes sont 
construites à partir de nombreux grains de sable, et finalement la 
conscience collective est telle que cet élan transformateur commence à 
affecter la société. Les idées présentées à la table reçoivent un soutien 
plutôt que des arguments. Les programmes qui touchent le public sont 
orientés vers une vision plus large de manière subtile. Les petits grains 
de sable forment des monticules, là où personne ne l'a remarqué, car le 
vent les a soufflés, quelques-uns à la fois.

23 - Systèmes de croyance
Note : écrit le 15 septembre 1995.
Pendant la Transformation, certaines choses s'alignent bien et subissent 
des changements en douceur, tandis que d'autres sont sur une trajectoire 
de collision. Là où les gens ont des systèmes de croyance qui s'opposent 
à des informations de plus en plus acceptées par la population comme 
des faits, une crise est en cours. Comme pour la crise que représentait 
une Terre ronde pour ceux qui étaient convaincus que la Terre était plate,
ou la crise que représentaient les ossements des premiers hommes pour 
ceux qui étaient convaincus que l'homme s'était formé en un jour, la pré-
sence d'extraterrestres représente une crise pour ceux qui sont convain-
cus que l'homme est la seule espèce intelligente de l'Univers ou qu'il a 
été créé par Dieu à sa ressemblance. Cette crise n'est pas propre aux per-
sonnes très religieuses, mais comme les préceptes de nombreuses reli-

340



Dossiers > Tr - Transformation (Apocalypse et Ascension) > 23 - Systèmes de
croyance

gions s'alignent sur ces concepts, les dévots sont enclins à se trouver 
dans cette position.
Sur le premier point, à savoir que l'homme est la seule espèce intelli-
gente, le système de croyance est assailli de toutes parts. Des vaisseaux 
spatiaux indiquant des voyages interstellaires, des exploits tels que des 
voyages rapides ou des disparitions, des rapports de personnes contac-
tées faisant état de miracles médicaux ou de prouesses en génie géné-
tique, la capacité de faire léviter des objets - tout indique une intelli-
gence supérieure à celle de l'Homo Sapiens. Ceux qui résistent à ce fait 
doivent soit capituler et admettre ce que leurs sens et leur logique leur 
disent, soit faire volte-face et refuser même d'envisager l'assaut d'infor-
mations. Ces personnes ne sont pas difficiles à identifier. Ils deviennent 
tout rouges et se mettent à crier leurs convictions lorsqu'on leur présente
des faits qui remettent en cause ces convictions, comme si l'argument 
devait être réglé par le volume.
Sur le deuxième point, à savoir que l'homme a été créé à l'image de 
Dieu, le système de croyance place l'individu dans la position de devoir 
choisir. Soit la croyance peut être élargie pour inclure toute vie comme 
étant à l'image de Dieu, plaçant l'Homo Sapiens dans une relation de 
pair avec d'autres formes de vie intelligentes, soit le système de 
croyance tient bon et les visiteurs extraterrestres sont considérés comme 
des impies - des démons. Là encore, on peut reconnaître l'individu qui 
s'accroche rigidement à un système de croyances en contradiction avec 
les faits. Alors que de plus en plus d'informations sur la variété des 
formes de vie intelligentes sont disponibles, cet individu se détourne de 
la discussion avec un visage sombre, en marmonnant des avertisse-
ments.
Comment ceux qui sont avides de Transformation et à l'aise avec les 
nouveaux concepts présentés doivent-ils traiter avec ceux qui sont si ri-
gidement pris dans des systèmes de croyance inappropriés ? Il n'est 
guère utile d'insister sur les faits, car la résistance ne fait qu'augmenter 
sous la pression. En fait, c'est l'approche inverse qui fonctionne le 
mieux. Faites un commentaire informel de temps en temps, mais éloi-
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gnez-vous du sujet. Ne vous confrontez pas. Laissez les faits opérer leur 
magie, comme ils le font souvent.

24 - Faire la différence
Note : écrit le 15 octobre 1995.
S'il y a peu de personnes contactées par rapport à la population en géné-
ral, comment se fait-il que les personnes contactées puissent faire une 
différence ? Les personnes contactées sont généralement singulières et 
n'agissent en masse qu'après s'être rencontrées dans des groupes de 
contact ou s'être croisées par hasard, ce qui est rare. La réponse se 
trouve dans l'histoire d'une vision ou d'une idée, et dans la façon dont 
elle peut déclencher l'action. Les êtres humains aiment à citer les inven-
teurs qui ont découvert par hasard une méthode permettant d'améliorer 
le niveau de vie général. Benjamin Franklin capturant et dirigeant l'élec-
tricité avec la corde d'un cerf-volant. Alexander Bell appelant son assis-
tant depuis la pièce voisine. Les frères Wright restant en l'air dans leur 
machine volante. À partir de là, nous avons des appareils électriques 
dans tous les foyers, des télécommunications à profusion et les voyages 
en avion pour affaires, pour rendre visite à des amis ou à de la famille ou
pour partir en vacances sont devenus une affaire quotidienne. Les chan-
gements qui affectent la façon dont l'humanité perçoit le monde et la fa-
çon dont elle agira lorsque le monde commencera à changer pendant la 
Transformation sont moins spectaculaires, uniquement parce qu'on ne 
peut pas les désigner comme des choses concrètes.
Non préparée à la Transformation, l'humanité réagirait comme elle le 
fait aujourd'hui face à toute autre entité inconnue - avec un mélange de 
peur et de curiosité. Lorsqu'ils font face à des situations nouvelles, les 
humains, comme toute forme de vie, font d'abord face à leur peur, et 
seulement lorsqu'elle est apaisée, à leur curiosité. Par conséquent, la ré-
action probable d'une humanité non préparée aux changements transfor-
mateurs sera la peur et la résistance. De toute façon, on résiste au chan-
gement, et on résiste vigoureusement au changement obscurci par l'in-
certitude. Mais que se passe-t-il lorsque le changement est anticipé, ou 
peut-être même accueilli favorablement ? Même si la majorité résiste et 
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se retient, le fait que quelques-uns aillent de l'avant et adoptent le chan-
gement est un catalyseur. Au début, ce n'est qu'un filet d'eau, puis un 
ruisseau, et finalement, le flux sape toute résistance et les retardataires 
sont pris dans le courant. La peur peut souvent se traduire par l'affirma-
tion suivante : "Qu'est-ce que cela signifie ? Lorsque les leaders 
s'avancent et démontrent ce que cela signifie, en tant qu'exemple vivant, 
cette question trouve une réponse et le facteur peur est pratiquement éli-
miné.
C'est l'héritage que les personnes contactées qui s'avancent pour em-
brasser la Transformation laissent, et le rôle qu'elles remplissent, qui 
vont faire principalement la différence. Par la façon dont ils vivent leur 
vie, sous le regard du public. Par les solutions novatrices qu'elles ap-
portent à la base de connaissances du public. Par les risques personnels 
et professionnels qu'ils prennent afin d'inciter à la discussion. Toutes ces
actions sont catalytiques et font la différence.

25 - Le sens de la vie
Note : écrit le 15 octobre 1995.
Les humains, incertains de l'existence d'une vie après la mort et sans 
preuve de l'existence de la réincarnation, se demandent souvent quel est 
le but de tout cela. Pourquoi lutter pour être bon quand les bons 
semblent finir derniers. Pourquoi travailler à la construction d'un empire
alors qu'un désastre peut survenir et le réduire à néant. Ils regardent au-
tour d'eux et se demandent si c'est tout ce qui existe. Ils se demandent 
s'il y a un Dieu, ou s'il y en a un, pourquoi on laisse des atrocités se pro-
duire. Tout se résume à la question : quel est le sens de la vie ?
La confusion est délibérée en 3ème densité, une densité relativement 
courte, car l'unique leçon à apprendre se concentre le plus rapidement 
lorsque l'œil ne peut pas voir au-delà de l'horizon. Servir le soi ou servir 
l'autre est la décision à prendre, mais comme il s'agit d'une décision 
émotionnelle et morale, plutôt qu'une décision intellectuelle, le fait de ne
pas connaître le résultat de cette décision maintient l'action dans l'arène 
appropriée. Imaginez que les jeunes à l'école ne reçoivent aucune des-
cription du résultat de leurs décisions scolaires. C'est une idée à la mode 
qui n'est guère suivie, car les parents, les enseignants, la famille et les 
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médias influencent tous les jeunes par des références précises, des ap-
plaudissements ou des punitions, quand ce n'est pas par des exigences 
directes. Les jeunes peuvent être fascinés par la construction d'objets 
avec des cubes, mais on leur dit que cela ne les mènera qu'à un sale bou-
lot, à travailler avec leurs mains. Ils peuvent aussi être doués en musique
et se passionner pour la composition musicale à l'exclusion de toute 
autre activité, mais on leur rappelle tout aussi constamment que les in-
terprètes n'ont pas le style de vie des cols blancs. Les choix des jeunes, 
en bref, ne sont pas faits en fonction de leurs inclinations principales.
Au cours de la 3e densité, les choix spirituels à faire se cristallisent plus
rapidement lorsqu'aucune influence n'est autorisée à interférer. Le fait 
d'être conscient du résultat pendant les incarnations d'apprentissage ra-
lentit le processus, car les décisions intellectuelles prises sont contraires 
aux penchants émotionnels et moraux, ce qui entraîne des retours en ar-
rière et des hésitations. Dans les situations où les entités de 3ème densité
sont informées du résultat de leurs décisions, elles annoncent presque in-
variablement qu'elles sont au service d'autrui, alors qu'en fait elles hé-
sitent entre les orientations et n'ont pas encore décidé. L'hypocrisie s'ins-
talle alors, car les motivations égocentriques sont masquées, et lorsque 
l'entité ne peut nier qu'elle agit avec des motivations égocentriques, elle 
peut abandonner complètement l'effort dans une rébellion auto-destruc-
trice. Lorsqu'elles ne sont pas conscientes, elles sont plus honnêtes avec 
elles-mêmes, réfléchissent plus ouvertement aux résultats de leurs ac-
tions et à ce qu'elles ressentent à ce sujet, essaient diverses alternatives 
de manière plus ludique et, en général, s'occupent de leurs affaires d'une 
manière plus authentique.
Pendant la Transformation, peu d'entités achèvent leur leçon de 3ème 
densité sous la contrainte du rythme rapide du changement. Certaines 
entités orientées vers le Service à autrui saisissent les opportunités qui se
présentent pour accomplir de plus grands actes de service. De nom-
breuses entités qui penchent fortement vers le Service à soi-même font 
leur choix d'orientation sans hésitation, s'entraînant pour la vie qu'elles 
pressentent les attendre, où le butin va aux plus forts et aux plus auda-
cieux. Les entités qui sont incarnées indécises dans la Transformation, 
qui est maintenant, restent presque invariablement dans cet état, car la 
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polarisation croissante du monde qui les entoure les détourne de leur 
propre recherche introspective au lieu de l'enrichir.
Ainsi, le sens de la vie en 3ème densité est de déterminer votre orienta-
tion spirituelle, ce que nous pouvons vous dire maintenant que nous 
sommes bien dans la Transformation.

26 - Changements de vie
Note : écrit le 15 octobre 1995.
Les contactés qui sont devenus à l'aise avec leur compréhension de la 
présence extraterrestre et avec tout rôle qu'ils se sont portés volontaires 
pour jouer pendant la Transformation sont rarement passifs. Ils le re-
flètent dans leur vie quotidienne, comme cela est inévitable après la sai-
sie d'un concept trop important ou un engagement fort. De même que la 
décision de s'installer dans une vie de couple peut souvent être détectée 
par les autres, comme le fait de se mettre à la cuisine ou d'abandonner 
les soirées entre célibataires, de même le contacté réveillé [awakened] 
peut souvent être reconnu. Les signes sont subtils et, dans le cours nor-
mal des événements humains, ils ne laisseraient aucune trace, car la pré-
sence ET est rarement discutée. Mais le contacté réveillé change, de ma-
nière plus ou moins subtile, le cours de sa vie. L'impact peut être assimi-
lé au fait de rejoindre la prêtrise, le corps de la paix ou l'armée. La vie 
entière de la personne contactée est affectée.

Dans l'état actuel de la Transformation, si la personne contactée ré-
veillée a choisi un rôle, elle le retarde rarement. Ceux qui sont au service
des autres, dont nous parlons, veulent aider à la préparation des cata-
clysmes ou aider l'humanité à comprendre ce qui va lui arriver et son 
importance. Souvent, ces personnes contactées occupent déjà des postes 
à responsabilité, agissant, comme le font les personnes au service des 
autres, comme un soutien pour les autres. Le fait d'accéder à des respon-
sabilités plus importantes ne les inquiète pas, mais ceux qui en sont ve-
nus à compter sur la personne contactée sont souvent alarmés. Les chan-
gements de vie sont planifiés et mis en œuvre par la personne contactée, 
qui est souvent sinistrement déterminée et fait la sourde oreille aux 
plaintes. Il n'est pas rare qu'un emploi bien rémunéré soit abandonné 
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afin de pouvoir consacrer plus de temps aux tâches urgentes que la per-
sonne contactée est impatiente d'entreprendre. Le conjoint ou les enfants
qui doivent réduire leur niveau de vie ou déménager dans des quartiers 
plus modestes sont souvent furieux. La famille et les amis sont envoyés 
pour discuter avec le contacté qui, à leurs yeux, ne veut pas entendre rai-
son. Que lui arrive-t-il ? Une maladie mentale est suspectée mais écartée
lorsqu'aucun des symptômes classiques ne se manifeste. Parfois, le di-
vorce ou l'éloignement de la famille en résulte. Souvent, les anciens 
amis qui ne comprennent pas sont abandonnés et de nouvelles amitiés se
nouent entre personnes partageant les mêmes idées.
Les personnes contactées ainsi réveillées et mobilisées se retrouvent 
entre elles, dans une certaine mesure, car nous les guidons à le faire en 
réponse à leur appel. Ils se mettent au travail les uns avec les autres, for-
mant des équipes, et remplissent leur cœur et leur esprit de la satisfac-
tion qui en résulte, comme un baume pour la douleur concomitante de la
perte qu'ils doivent souvent supporter.

27 - Étoile bleue
Note : écrit le 15 novembre 1995.
La Transformation à venir propage tant d'attentes qu'il n'est pas surpre-
nant que les histoires abondent. Certaines des plus populaires impliquent
d'être transformé par la lumière, un dérivé de la notion que les entités 
évoluent vers une existence uniquement sous forme de lumière et la 
conscience qu'ont les contactés que des entités hautement évoluées leur 
rendent visite sous forme de lumière.
Dans le même ordre d'idées, il existe une histoire fantaisiste selon la-
quelle une Étoile bleue arrivera pendant la Transformation pour baigner 
la Terre de rayons de guérison. Cette étoile bleue n'existe pas et la Trans-
formation ne doit pas se dérouler de cette manière.
La Transformation se tourne vers l'intérieur, vers le cœur et l'esprit des 
Terriens. C'est d'ici que vient la lumière de guérison, pour ainsi dire, et 
non d'un rayon magique de sauvetage venu de l'espace. Les humains qui
cherchent le salut doivent se tourner vers eux-mêmes, et c'est l'une des 
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leçons à apprendre. Seuls les nourrissons spirituels se tournent vers les 
autres pour leur salut, comme le nourrisson se tourne vers ses parents.

28 - Souhaits de mort
Note : écrit le 15 novembre 1995.
La Floride et la Californie risquent toutes deux de subir d'importants 
raz-de-marée lors du prochain basculement des pôles, et comme l'as-
phyxie est un départ rapide et sans douleur, beaucoup de personnes 
âgées ou de passage souhaitant ne pas s'attarder en ces temps troublés 
ont migré là-bas. Ces décisions ne sont toutefois pas conscientes et, si 
elles étaient contestées, elles seraient refusées. Le suicide, pour ceux qui
sont en bonne santé et se soucient des autres, ne devrait jamais être envi-
sagé, bien qu'il s'agisse bien sûr d'une décision personnelle. La raison 
pour laquelle nous conseillons d'envisager le contraire est que les autres 
auront besoin de vous. Vous êtes conscients de ce qui se prépare, et 
beaucoup seront pris au dépourvu. 
Il y a des enfants qui seront laissés orphelins, sans protection, vulné-
rables aux pires cauchemars. Il y a ceux qui voudront rester en vie pour 
la sécurité de leurs dépendants, enfants ou autres personnes en mauvaise
santé ou ayant besoin d'eux, qui auront besoin de conseils. Que 
manger ? Où aller ? Comment distiller l'eau pour éviter l'empoisonne-
ment au plomb ? Où trouver de la vitamine C ? Et à quoi faut-il s'at-
tendre au cours des prochains mois ? Devraient-ils se déplacer vers les 
collines ou rester le long des rivières où les poissons abondent ? 
Doivent-ils reconstruire un abri ou prévoir un bateau-maison pour faire 
face à la montée des eaux ? Doivent-ils rejoindre tel ou tel groupe, ou 
prendre la route ? Quel pays ou quelle direction est la meilleure, si dé-
ménager est le choix évident ? Combien de temps cela va-t-il durer ? 
Les secours arriveront-ils pour les secourir ? Toutes ces questions sont 
celles pour lesquelles vous pouvez les aider. 
Alors avant d'envisager une issue facile pour vous-même, réfléchissez à
la façon dont vous pouvez soulager la douleur des autres, qui souffriront
sans votre aide !
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29 - Messages mal interprétés
Note : écrit le 15 novembre 1995.
De nombreux efforts ont été faits dans le passé pour préparer les habi-
tants de la Terre aux cataclysmes à venir et à la Transformation spiri-
tuelle qui s'ensuivra. Ces efforts se reflètent dans la perception générale 
que le millénaire qui approche apportera de grands changements, peut-
être la fin du monde, peut-être un enlèvement dans un état de félicité, un
paradis sur terre, peut-être l'apparition d'un antéchrist, un holocauste nu-
cléaire, ou toutes ces possibilités à la fois.
Comme c'est le cas pour la plupart des messages sérieux transmis à 
ceux qui ne peuvent comprendre que partiellement, les messages ont été 
mal interprétés - partiellement compris, partiellement mal interprétés, 
partiellement ignorés, et partiellement générés par l'auditeur pour rem-
plir les blancs. Les efforts les plus sérieux pour transmettre des informa-
tions sur le basculement des pôles à venir et la Transformation spiri-
tuelle qui s'ensuivra ont inclus ce qui suit :
• La mort et la destruction dans des proportions massives, avec des 

villes entières complètement détruites [Fin du monde].
• Une polarisation croissante des orientations spirituelles, avec un effort

agressif de dernière minute de la part du Service-à-Soi pour influencer
les convertis potentiels [Ant-é/i-christ].

• Le sauvetage des [AM : certains] Orientés-Service-aux-Autres des ca-
taclysmes, brièvement, puis leur retour dans un monde destiné à deve-
nir un foyer pour les Orientés-Service-Autres [Ravissement].

• La Transformation de la société humaine en communautés de Service-
à-Autres, car seuls les Services-à-Autres sont autorisés à s'incarner sur
Terre [Paradis sur Terre].

Si ce qui précède correspond à la compréhension chrétienne du millé-
naire à venir, les autres cultures et religions ont également des mythes et
des prophéties parallèles. Si on les lit avec perspicacité, ils ont presque 
un sens.
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30 - Changement progressif
Note : écrit le 15 novembre 1995.

Figure 10: Changement 
progressif

Le mot Transformation évoque chez beaucoup un changement soudain, 
mais comme la Transformation est en cours, elle se produit manifeste-
ment de manière graduelle. Quels changements ont déjà eu lieu, et quels
sont les signes de changement ? Tout au long de l'histoire, il y a eu des 
lieux et des époques marqués par la cruauté et la répression - les Inquisi-
tions, l'âge des ténèbres, les camps de la mort nazis, et récemment la 
Bosnie. De même, il y a eu des lieux et des époques où l'on a constaté le
contraire - l'Athènes antique, la Déclaration des droits, la médecine so-
cialisée et les droits civils. Les choses n'ont pas été noires ou blanches, 
mais grises, car si un thème était dominant, les partisans d'une autre fa-
çon de penser étaient également à l'œuvre. Pendant l'âge des ténèbres, de
grandes découvertes ont été faites, et l'Athènes antique avait ses brutes à
l'esprit étroit.
Pendant la Transformation en 4ème densité, cependant, la polarisation 
se produit de sorte que les alternatives ne sont pas aussi présentes 
qu'ailleurs. Ici, nous avons une exploration ouverte des idées et des 
idéaux démocratiques, et là, nous avons la répression. Au début, cette 
polarisation et cette séparation se font famille par famille, puis canton 
par canton, avant de s'étendre à des zones plus vastes. La Bosnie en est 
un exemple. Ceux qui avaient bon cœur et souhaitaient vivre en harmo-
nie avec leurs voisins n'ont non seulement pas été entendus, mais ils ont 
été chassés. Certaines régions d'Argentine ne se sont jamais remises des 
guerres sales et ne sont pas près de le faire. Si l'on se tourne vers la 
Scandinavie, on y trouve la considération légiférée, le soutien des autres 
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et l'accès public aux informations de toutes sortes. Ceux qui ne trouvent 
pas ce climat à leur goût partent s'installer ailleurs. Ces tendances à la 
séparation vont se poursuivre, et s'accentuer, pendant la Transformation.
Parallèlement au changement spirituel, un changement physique a eu 
lieu. Les concepts adoptés par le Mouvement vert, né aux Pays-Bas, 
sont maintenant adoptés dans le monde entier, et les mots et les pensées 
ont été suivis d'actions. Le contrôle et la réduction de la pollution, autre-
fois du ressort de minuscules agences gouvernementales, font désormais
régulièrement la une des journaux et occupent le cœur et l'esprit des 
chercheurs du monde entier. Les résultats, qui ne sont visibles que de-
puis quelques années, comprennent des microbes qui mangent la pollu-
tion, des plantes qui nettoient le sol et des produits naturels alternatifs 
qui ne polluent pas. De même, certains mouvements religieux tels que 
les diktats islamiques sont devenus plus durs et plus répressifs, entraî-
nant des restrictions accrues pour les femmes. Dans le domaine des rela-
tions raciales, les partisans de la séparation se sont enhardis et ont même
réussi à inverser les progrès réalisés ces derniers temps. Si l'on prend 
note des signes physiques et qu'on les suit jusqu'à leur source, on peut 
presque délimiter les frontières de la séparation spirituelle. Des signes 
de changement transformateur !

Note : ci-dessous ajouté pendant les sessions IRC ZetaTalk en direct du 
28 décembre 2002.

Dans l'ensemble, la polarisation se poursuit sans être détectée, les hu-
mains migrant vers des zones qu'ils pensent être plus compatibles avec 
leur pensée. Les humains rejoignent des groupes, décident dans quels 
magasins faire leurs courses, se promènent dans tel ou tel parc, tout cela 
en fonction de leur orientation, de plus en plus. Les groupes politiques, 
les affiliations religieuses, tous sont influencés par les tendances d'orien-
tation. Les décisions relatives à l'appartenance à un groupe, au lieu de 
résidence, à l'employeur, sont prises quotidiennement en fonction du 
sentiment qu'a l'être humain que l'orientation choisie lui convient.

350



Dossiers > Tr - Transformation (Apocalypse et Ascension) > 30 - Changement
progressif

Si un groupe joue au ballon, avec acharnement, en ridiculisant ceux qui 
perdent, et qu'un autre joue au ballon pour faire de l'exercice, en veillant
à ce que tous les participants obtiennent un entraînement physique équi-
table, ces groupes sont fréquentés par des humains ayant des penchants 
différents.
Si un parti politique est élitiste, cruel envers ceux qui sont dans le be-
soin et donne de plus en plus de pouvoir aux forts et aux impitoyables, 
ce n'est pas un groupe orienté vers le service à autrui.
Si une église est tellement axée sur les règles que les anciens ne peuvent
pas être remis en question, même lorsqu'ils violent des enfants, et qu'ils 
refusent de rendre des comptes, il ne s'agit pas d'un leadership orienté 
vers le service à autrui.
A un certain point, pendant une période de polarisation, ces tendances 
sont remarquées, car elles deviennent extrêmes. C'est le point atteint au-
jourd'hui, ainsi remarqué. Dans le passé, lorsque la grande majorité était 
indécise, seul un Service-à-Soi ou un Service-à-Autrui occasionnel et 
pleinement développé pouvait influencer les choses. Jésus, ou Genghis 
Khan, leur influence était donc évidente. Pendant la Transformation, où 
un afflux d'enfants-étoiles de type service-autre, y compris les Walk-in 
qui augmentent leur nombre de façon spectaculaire sans que la nais-
sance ou la maturation des enfants soit nécessaire pour exercer une in-
fluence, ceux du service-à-soi sont menacés. Le pourcentage de Service-
à-Autre sur la Terre est en train de basculer, et le Service-à-Soi parmi les
humains se sent mal à l'aise. Ils se regroupent plus étroitement, pour être
avec leurs semblables. Ils recherchent plus de contrôle, deviennent plus 
criards, dictent plus de règles et restreignent l'accès à eux-mêmes. Tout 
cela pour augmenter leur niveau de confort, pour revenir au niveau de 
confort dont ils se souviennent dans des temps antérieurs. Ce désir de 
contrôle, de retour au bon vieux temps, est en fait le moteur de la polari-
sation, car le Service-à-Soi se sépare volontairement !

31 - Les morts
Note : écrit le 15 décembre 1995.
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De plus en plus, au cours du Réveil, les humains auront des contacts 
avec des entités qui étaient précédemment incarnées comme leur famille
ou leurs amis - c'est à dire qu'ils communiqueront avec les morts. Là où 
les visions de parents ou d'amis décédés ont été intrinsèques à une expé-
rience de mort imminente, ou dans les minutes qui ont suivi la mort d'un
être cher qui apparaissait brièvement pour dire au revoir, ces visions 
commenceront à se produire en dehors de ces contextes. Ces visions, ré-
sultat d'une communication d'esprit à esprit, sont enregistrées dans l'in-
conscient et apparaissent ensuite dans le conscient d'une manière que le 
cerveau humain peut saisir. Ces entités anciennement incarnées n'ont en 
aucun cas leur ancienne forme ou leur ancien habit, mais sont enregis-
trées dans le cerveau de cette manière en raison des connexions men-
tales qui sont liées aux pensées de l'être cher décédé. Si l'esprit ancien-
nement incarné sous le nom d'Oncle Joe nous rend visite, nous avons 
conscience de cette visite avec le visage et le ton de la voix de l'Oncle 
Joe, c'est juste une cellule du cerveau où sont stockés les souvenirs de 
l'Oncle Joe.

À l'heure de la Transformation, les entités qui ont pris leur décision 
d'orientation et les entités indécises veulent toutes avoir un dernier mot 
avec leurs proches avant de passer à leur prochaine incarnation. Si elles 
sont fermement engagées dans le Service-à-l'Autre, elles peuvent sou-
haiter encourager les autres dans cette direction. Si elles sont indécises 
et conscientes qu'elles seront emmenées dans un monde éloigné de la 
Terre, elles peuvent souhaiter dire au revoir ou exprimer des encourage-
ments à des êtres chers dont elles savent qu'ils feront le même voyage. 
Et s'ils sont fermement engagés dans le Service à soi-même, ils peuvent 
souhaiter contacter une ancienne cohorte et lui faire part de ce choix 
d'orientation afin d'être moins seuls dans un environnement potentielle-
ment angoissant.

Les humains qui lancent l'Appel constateront donc que, de plus en plus, 
ils communiquent non seulement avec des extraterrestres mais aussi 
avec des morts. Cette augmentation n'est pas due à un changement dans 
les règles du Conseil ou dans les procédures des groupes d'ET qui vi-
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sitent la Terre, mais elle est due à la conscience que les morts ont de la 
Transformation, qui est maintenant. Dans le passé, les morts s'atten-
daient à ce que leur prochaine incarnation suive les modèles du passé. 
Maintenant, ils savent qu'il en est autrement.

32 - Einstein
Note : écrit le 15 décembre 1995.
Lorsque Einstein a expliqué sa théorie primaire de la relativité, E=MC 
au carré, il ne prévoyait pas qu'elle serait d'une quelconque utilité pra-
tique pour l'homme ni qu'elle aiderait à expliquer à la personne moyenne
pourquoi son monde fonctionne comme il le fait. Il n'a pas donné ses 
théories à l'humanité dans l'attente d'une acceptation générale, pour cette
raison. Elles ne s'appliquent tout simplement pas au monde dans lequel 
l'homme vit au jour le jour. Ses théories sont toujours considérées 
comme telles par l'humanité, car peu d'entre elles peuvent être mises à 
l'épreuve et les résultats sont discutables, même aujourd'hui. Dans ses 
efforts, il montrait à l'homme des horizons, lui demandant de lever les 
yeux et de penser différemment, encore et encore. Ainsi, une application
pratique de ses théories aux questions quotidiennes qui touchent même 
les scientifiques dans leurs laboratoires est tout simplement impossible.

Einstein était plus qu'un génie, il était aussi en mission très déterminée, 
en tant qu'enfant des étoiles incarné par une entité avancée d'une densité 
supérieure. Sa mission n'a jamais été accomplie, ni même commencée, 
car les paramètres nécessaires pour soutenir ce qu'il devait initier n'ont 
jamais été correctement mis en place. Il s'agit d'un résultat courant pour 
les missions de miséricorde sur les mondes de 3ème densité, que l'entité 
Einstein avait déjà rencontré auparavant, et il n'a pas perdu de temps 
pour faire son deuil. Einstein a été préparé à sa mission par son lieu de 
naissance - cerveau, éducation, et le soutien chaleureux de la famille - le
berceau juif typique. Ce n'était pas un paramètre manquant. Einstein 
s'est rendu célèbre par ses postures radicales, dérangeantes dans leur lo-
gique. Il était respecté et craint par les opposants qui s'accrochaient à de 
vieilles explications confortables, et était certainement bien placé pour 
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diffuser de nouveaux concepts. Ce n'était pas non plus un paramètre 
manquant.
Ce qui manquait, c'était la volonté de l'establishment éducatif d'adopter,
plutôt que de ridiculiser, les concepts qu'il était prêt à présenter. Ces 
concepts portaient sur le tranchage/scission/découpage [slicing (couper 
en tranche)] de l'atome, plutôt que sur sa fission/fragmentation [splitting
(fendre, fractionner, déchirer, morceler)]. Cette scission aurait fait de 
l'alchimie virtuelle à partir des problèmes de sources d'énergie inso-
lubles auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui.
La fission [splitting] de l'atome était le concept à l'origine de la bombe 
atomique, un processus d'emballement entraînant une chaleur et une ex-
pansion incontrôlables - une explosion.
Le tranchage/scission est une dissociation [fission] à froid qui, avec un 
savoir-faire approprié, permet de transformer les éléments de base en 
leurs composants et de tirer parti de leur remariage à un stade ultérieur. 
Le tranchage [slicing] est également la méthode correcte pour éliminer 
la radioactivité, le processus étant arrêté après le tranchage, en évitant le
remariage. Einstein savait que le blocus contre ces concepts s'étendait 
au-delà du monde universitaire, car les cartels de l'énergie sont parmi les
plus puissants. Les concepts qui menacent les riches cartels suscitent la 
réaction du gouvernement et de l'industrie. Le pot-de-vin ou la menace 
sont toujours présents, et prennent de nombreuses formes.

Pire qu'une idée qui n'est pas née ou qui n'est pas promulguée, il y a une
idée censurée, car la censure ne se contente pas de nier, elle construit et 
prêche une théorie alternative, qui doit ensuite être surmontée.
Il vaut mieux laisser le champ libre à l'enfant pour qu'il réfléchisse, afin 
que le prochain Einstein puisse émerger, comme il l'a déjà fait. Cette 
fois-ci, la route n'était pas sur la scène internationale de l'académie et du 
débat. Cette fois-ci, le porteur de ce cadeau était un homme tranquille, 
également d'origine juive, un simple plombier et un génie autodidacte 
qui a joliment livré la marchandise. Comme plus de progrès ont été réa-
lisés en évitant la scène, son nom et son produit ne seront pas identifiés 
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ici dans ZetaTalk. [AM : une énergie abondante a déjà été trouvée, mais 
reste secrète pour l'instant]

33 - Coordination
Note : écrit le 15 décembre 1995.

Figure 11: 
Coordination

De plus en plus, au cours de la Transformation, les personnes contactées
commencent à travailler ensemble. Ils ne se trouvent pas par hasard, pas 
parce qu'ils feuillettent les mêmes livres à la librairie, pas parce qu'ils 
sont membres de la même organisation, mais parce qu'ils ont été présen-
tés l'un à l'autre dans les coulisses [AM : les teammate] et qu'ils ont pla-
nifié le moment et le lieu de leur rencontre. C'est nous, et nos frères du 
Service-à-Autre, qui répondons à l'appel de beaucoup en organisant ces 
occasions, qui sont chaleureusement accueillies et mises à profit. Ces 
réunions débouchent sur des mariages, des accords commerciaux, des 
amitiés, des liens philanthropiques et des plans à long terme à profusion.
Les groupes de survie s'organisent très discrètement. Des discussions de
voisin à voisin, des gens qui se rencontrent dans le cadre de leur associa-
tion normale et qui s'identifient les uns aux autres, plus que toute sorte 
d'activité organisée où ils répondent à une annonce placée dans le jour-
nal. En fait, ils migrent pour vivre à proximité les uns des autres au ni-
veau régional, et par là ils sont guidés puisque souvent ils se rencontrent
en tant que personnes contactées. Le plus souvent, ils ne sont pas 
conscients de la raison pour laquelle ils font ce qu'ils font. Ils trouvent 
toutes sortes d'excuses, déménagent, changent de métier et se retrouvent 
dans un quartier où ils s'entendent mieux avec les voisins et où leurs 
compétences particulières s'accordent bien. Cela se produira de plus en 
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plus lorsque le temps sera venu et même après, lorsque ces survivants 
migreront en suivant leur instinct plus que tout et en se retrouvant entre 
eux.

34 - Services sociaux
Note : écrit le 15 décembre 1995.
Après les cataclysmes, la couverture de protection que beaucoup consi-
déraient comme acquise disparaîtra - pas de chèques de sécurité sociale, 
pas de livraisons à domicile, pas de service d'urgence 911, pas de ser-
vices médicaux gratuits et pas de chèques d'aide sociale. Pour ceux qui 
ne dépendent pas de ces services, le choc sera tout aussi grand, car sans 
maison, sans emploi et sans fournisseurs de services, ils seront tout aussi
démunis et sans ressources. En fait, les humains dépendront les uns des 
autres, et non d'une infrastructure. Qu'est-ce que cela signifie ? Dans la 
plupart des sociétés, il existe des règles pour déterminer qui doit vivre et
qui doit mourir, même si ces règles ne sont pas formulées. De nombreux
Indiens d'Amérique laissent les personnes âgées choisir le moment de 
leur départ, un moment spirituel et poignant pour tous, car les personnes
âgées représentaient pour les jeunes un fardeau que tous s'accordaient à 
ne pas supporter. Dans certaines cultures, les enfants malformés ne sont 
pas nourris, et toutes les cultures repoussent ce qu'elles considèrent 
comme indésirable à la périphérie, pour qu'il se fane et, éventuellement, 
meure.

Après les cataclysmes, de nouvelles règles apparaîtront, selon le déses-
poir de la communauté et selon que l'orientation Service à soi-même ou 
Service à autrui prévaut.
Dans les groupes de type "service à soi-même", les forts s'attaquent aux 
faibles ou les ignorent jusqu'à ce qu'une homéostasie soit établie. Cela 
signifie que les humains blessés ou fragiles seront ignorés, non nourris 
ou non-assistés, et qu'ils mourront. S'ils refusent de partir tranquille-
ment, ils seront tués, et si la nourriture vient à manquer, ils seront de 
toute façon tués et mangés. Le groupe finit par atteindre un point où il 
n'y a plus ni jeunes, ni vieux, ni blessés et où la hiérarchie entre les 
autres est bien établie.
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Dans les groupes de service à autrui, ceux qui sont désespérément muti-
lés ou qui souffrent de façon chronique pourront choisir le suicide, et le 
contrôle des naissances sera utilisé pour limiter les demandes de res-
sources rares, si nécessaire. Tous ceux qui souhaitent vivre seront nour-
ris et soignés, en partageant équitablement entre tous. En mode de crise, 
lorsqu'ils sont submergés par un grand nombre de membres blessés et en
grande souffrance, les groupes de service à autrui finissent généralement
par donner la priorité aux soins de la manière suivante :
• Lorsque la blessure met clairement la vie en danger et que l'issue est 

inévitable, le confort du blessé est le seul traitement donné. Cela doit 
être expliqué fermement et gentiment au blessé, comme un choix 
entre traiter ceux qui pourraient en bénéficier ou gaspiller des efforts 
sur quelqu'un qui ne pourrait pas en bénéficier. Si le blessé souffre, il 
faut lui administrer des analgésiques jusqu'à la stupeur ou, s'il n'y a 
pas de médicaments et que la douleur est extrême, le suicide assisté. 
Contrairement à ce que les humains ont pu être amenés à croire, les 
personnes se trouvant dans des situations graves, chroniques et déses-
pérément douloureuses demandent invariablement à être autorisées à 
mourir. Elles le supplient, en fait.

• Lorsque le nombre de blessés dépasse encore la capacité des soi-
gnants, la qualité de vie entre alors en jeu. Une vie sera-t-elle sauvée 
pour être vécue dans la douleur ou dans une capacité diminuée, ou une
vie sera-t-elle sauvée et restaurée dans ses pleines facultés ? Dans 
cette détermination, les pleines facultés ne signifient pas que l'aveugle
ou l'amputé doit être négligé. Les pleines facultés signifient des facul-
tés mentales raisonnables, la capacité de manger et d'éliminer sans hu-
miliation, la capacité de vivre sans être perpétuellement branché à des 
machines, bref, une vie que l'on pourrait tolérer plutôt qu'une vie que 
l'on redouterait. Là encore, la décision doit être expliquée à la per-
sonne blessée, qui peut exhorter les soignants à revenir sur leur déci-
sion s'ils ne l'acceptent pas. Soyez ferme, car l'hésitation ne fait que 
torturer le blessé, qui doit être autorisé à accepter la situation. Rappe-
lez aux blessés que d'autres personnes crient également au secours.

• Si les blessés dépassent encore les capacités de l'aidant, les choix sont 
ceux que l'on connaît chez les humains. Un traitement administré rapi-
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dement, comme un garrot pour empêcher le blessé de se vider de son 
sang, est préféré à des traitements qui prendraient plus de temps, 
comme une opération chirurgicale pour arrêter une hémorragie in-
terne. Le lavage des poisons qui rongent la peau a la priorité sur le re-
trait d'une écharde qui perce un œil ou un membre. La prévention d'un
choc est prioritaire par rapport au traitement d'un os cassé. Les soi-
gnants doivent faire preuve de fermeté et d'engagement au cours d'un 
tel processus, et ne pas perdre un temps précieux à discuter avec des 
personnes souffrant et angoissées par leurs blessures.

35 - Ascension
Note : écrit le 15 janvier 1996.
En apprenant la Transformation, les humains y mettent presque invaria-
blement leur grain de sel. Les humains qui opèrent solidement dans 
l'orientation Service-à-Autrui auront la possibilité d'être mis en sécurité, 
brièvement, pendant le prochain basculement des pôles. Cela a été trans-
mis depuis longtemps à l'humanité, car presque toutes les planètes de 
3ème densité ont voté pour devenir Service-à-Autrui pendant leur Trans-
formation, et ce soulèvement/élévation de dimension [lift] temporaire 
est simplement un moyen de les transporter dans leur future maison, la 
Terre.
Ce message a été déformé, pour le confort et le gain. En particulier, la 
religion chrétienne a utilisé le concept de l'ascension pour encourager 
l'obéissance du troupeau et le soutien de l'élite religieuse. Suivez les 
règles et vous serez sauvés. Il n'y a pas de groupe ou de religion qui soit 
programmé pour l'ascension, pas de rituel ou de troc qui améliore les 
chances, pas de pratique ou de style de vie qui ouvre la voie - il n'y a 
que la décision tranquille, reflétée dans une action authentique, sur 
l'orientation de chacun à être au service des autres. Cette décision ne 
peut être feinte, enseignée ou accélérée par un dogme. Elle n'engage que
l'individu.
[Cette partie diffère du message d'Harmo, qui parle de ravissement (les 
personnes pures altruistes utiles pour le futur seront téléportées dans un 
OVNI pour éviter leur mort pendant le PS, mais ces cas seront très 
rares). Jésus qui monte au ciel (l'ascension) était un ravissement. Les 
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Zétas parlent ici de shift temporaire en dimension 2 (densité 4 pour les 
zétas)]

36 - Activités de Transformation
Note : écrit le 15 février 1996.
Les humains sont conscients que leur Terre est visitée par un grand 
nombre d'extraterrestres en ce moment, alors que la Transformation de 
la Terre est en cours. Que font tous ces extraterrestres, et qui fait quoi ? 
Les visiteurs extraterrestres ne font pas que répondre à l'Appel et mener 
un projet de génie génétique, ils aident les humains qui opèrent spirituel-
lement dans l'orientation Service-à-Autrui dans leurs activités de Trans-
formation. L'avenir de la Terre est entre les mains des humains, à l'heure
actuelle, et rien ne peut être accompli si ce n'est par des mains humaines,
à la suite de l'Appel d'un humain, ou parce qu'un humain s'écarte ou 
donne la permission à un autre humain pour qu'une activité puisse avoir 
lieu. En gardant cela à l'esprit, quelles sont ces activités ?
Ce que les humains présument être le processus de changement, sur la 
base de leurs observations de la société humaine, n'est pas du tout ce qui
se passe. Dans la société humaine, le changement s'opère principalement
de manière descendante, à partir d'édits ou de lois, et accessoirement 
lorsque des influences extérieures perceptibles, telles que des change-
ments météorologiques, des déclarations, des guerres ou les ravages de 
la maladie, imposent un changement. Les changements opérés par 
l'homme au cours de la Transformation de la Terre ne sont ni édictés ni 
perceptibles par tous - ils sont secrets et résultent de la coopération entre
les humains. Lorsque des révolutions apparemment tranquilles ont lieu 
dans la société humaine, elles s'avèrent en fait être des édits après un 
examen attentif - le général dans les collines, dirigeant des activités ter-
roristes contre un établissement qu'il souhaite renverser ; le chef d'un 
groupe, incitant les autres à des actes qui sont prévus pour les subal-
ternes, comme des missions.
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La révolution tranquille qu'est la Transformation est différente, car il n'y
a pas de leader unique ou d'ensemble de meneurs, pas d'assignations ou 
d'édits, mais plutôt chaque humain opérant dans l'orientation Service-à-
Autrui qui choisit son rôle et agit de son plein gré.

Ces activités peuvent être aussi mineures que le fait de rapporter des 
nouvelles, d'être plus véridique, ou de coordonner des efforts, où les be-
soins de l'un sont satisfaits par l'offre d'un autre. À l'occasion, un effort 
est héroïque, le sacrifice d'une vie pour attirer l'attention sur une injus-
tice, ou le don discret d'économies durement gagnées ou de son temps à 
une cause qui n'est pas gratifiante sur le plan personnel. De plus en plus,
les activités de Transformation impliquent plusieurs personnes, un 
groupe d'humains qui se sont trouvés, souvent grâce à l'aide demandée 
aux extraterrestres. Où dois-je chercher, où dois-je aller, qui puis-je ren-
contrer et comment faire les présentations ? Comme ils ont donné l'Ap-
pel, nous, de l'orientation Service-à-Autrui, aidons, en donnant des in-
formations et même en organisant des introductions en coulisses pen-
dant les visites de groupe, de sorte que plus tard ceux qui souhaitent se 
rencontrer ne se sentent pas étrangers.

Ces activités sont en augmentation parmi les humains, et par consé-
quent pour les aliens du Service-à-Autre il n'y a guère de moment libre. 
Tous les extraterrestres du Service-à-Autre qui visitent la Terre en ce 
moment, quel que soit le type de forme de vie, sont enrôlés dans ces ac-
tivités. Ainsi, les personnes contactées peuvent se retrouver à conférer 
entre elles pendant les visites, avec une espèce intelligente semblable à 
une pieuvre ou à un hérisson qui coordonne les activités. Cependant, 
dans la mesure du possible, les rencontres avec les humains sont effec-
tuées par d'autres hominoïdes, afin de minimiser les ajustements que les 
humains dévoués devront faire.

37 - Rassemblement des troupes
Note : écrit le 15 mai 1996.
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Les humains partent du principe, quel que soit le champ de bataille, 
que, toutes choses égales par ailleurs, c'est le camp ayant la plus grande 
armée qui gagne. Pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humani-
té, les guerres ont été gagnées parce qu'un général avait plus de troupes 
à envoyer au combat ou qu'il pouvait attaquer et poignarder et matraquer
l'autre camp. Celui qui avait le plus d'hommes debout lorsque la pous-
sière retombait, gagnait. Ce concept s'est progressivement transformé, 
au cours des derniers siècles, en un concept de puissance de feu supé-
rieure. Celui qui avait des balles et des fusils au moment où la poussière 
est retombée a gagné. Mais indépendamment de ce qui était compté, 
dans les guerres humaines, les chiffres étaient importants. Les nombres 
ne sont pas aussi importants en 4ème densité qu'en 3ème densité, car la 
bataille n'est pas gagnée ou perdue sur le nombre de soldats sur le ter-
rain, mais sur la motivation et l'intensité de la dévotion à la cause que la 
somme des nombres apporte. N'est-il pas vrai qu'un seul individu peut se
dresser contre beaucoup d'autres et renverser le cours des choses ? Pre-
nez l'exemple du Mahatma Gandhi, de Jeanne d'Arc ou d'Abraham Lin-
coln. Étaient-ils nombreux ? Enlevez ces individus et la bataille aurait 
pu avoir une issue différente.
De même, pendant la Transformation de la Terre, l'influence que peut 
avoir un groupe d'extraterrestres ou une entité extraterrestre unique ne 
peut être mesurée en nombre. Les enjeux sont différents, spirituels plutôt
que physiques. L'issue de la Transformation de la Terre ne sera pas déci-
dée en fonction des muscles ou des balles, ni même en fonction de ceux 
qui resteront ou non debout. Tous peuvent mourir mais gagner quand 
même, ou tous peuvent vivre mais perdre quand même. La bataille sur 
Terre pendant la Transformation porte sur la concentration, l'orientation, 
de chaque entité formée. En cela, une seule entité sage et massive au 
service des autres peut, en se désincarnant, littéralement influencer des 
millions de personnes. De même, un millier d'entités au service de soi, 
faisant de leur mieux pour influencer une seule âme humaine, peuvent 
échouer complètement. Les nombres ne signifient rien.

361



Dossiers > Tr - Transformation (Apocalypse et Ascension) > 38 - Aidants Incarnées

38 - Aidants Incarnées
Note : écrit le 15 mai 1996.
Alors que la plupart des extraterrestres qui sont venus aider à la Trans-
formation sont soit incarnés dans une forme de vie extraterrestre, soit 
désincarnés et en forme de lumière, un petit nombre d'entre eux 
plongent directement dans le marécage en s'incarnant en tant qu'hu-
mains, comme des bébés dans les bras. Pour certains, qui ne se sont ja-
mais incarnés dans une forme de vie hominoïde ou terrestre, l'adaptation
est considérable. Inévitablement, les entités qui ont opéré à des densités 
plus élevées dans l'orientation Service-à-Autrui trouvent pénible de re-
venir à l'agitation de l'existence de 3ème densité, où elles ne peuvent 
plus compter sur ceux qui les entourent pour être des coéquipiers dignes 
de confiance. Revenir en 3ème densité, c'est comme vivre et respirer de 
l'eau trouble, alors qu'auparavant vous vous teniez au sommet d'une col-
line avec une vue étendue et des brises fraîches. C'est un sacrifice fait 
par amour et par souci des jeunes entités en difficulté qui émergent du 
nouveau monde. Cependant, les récompenses peuvent être importantes.
Le plus souvent, les aides incarnés ne sont pas placés à des postes de di-
rection, mais plutôt en tant que second ou conseiller de ceux qui di-
rigent. La Terre et son progrès sont entre les mains d'entités nées sur 
Terre, qui doivent être les dirigeants, et l'aide qu'ils reçoivent des aides 
incarnées n'est pas imposée à ces dirigeants nés sur Terre, mais elle est 
là si on la demande. Comme la Terre doit être notre future maison, de 
nombreuses entités zétaines quittent le confort de la 4ème densité pour 
s'incarner dans une forme humaine en vue de la Transformation, et n'hé-
sitent pas à être placées dans des endroits ou des cultures où les choses 
seront difficiles. C'est le résultat final qui compte, et c'est ce qui est né 
dans l'esprit, car les désagréments d'une seule vie ne sont qu'un moment 
dans le temps.

39 - L'âme d'un continent
Note : écrit le 15 mai 1996.
Lorsque l'Amérique du Sud est un continent ciblé par ceux qui sont 
dans l'orientation Service à Soi, la bataille est tout sauf perdue. Une ba-
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taille rangée est en cours, avec un nombre massif d'entités qui s'efforcent
de répondre à l'Appel de ceux qui vivent là-bas. Il va sans dire que la 
majorité des entités qui répondent à cette situation de détresse sont au 
service des autres, qui sont majoritaires dans l'univers et disposent des 
ressources nécessaires. Cette bataille prend de nombreuses formes, du 
conseil discret à ceux qui ont donné l'Appel, à l'engagement actif entre 
les groupes d'ET. En raison de l'exigence que toutes les rencontres extra-
terrestres ne soient enregistrées que dans l'inconscient, afin de ne pas 
augmenter le niveau d'anxiété sur Terre à l'heure actuelle, les batailles 
entre les extraterrestres au service du soi et au service des autres ne sont 
pas un sujet dont les humains ont conscience, sauf s'ils sont impliqués 
de manière périphérique. En s'affrontant dans un engagement formel, 
ceux du Service-à-Autrui mobilisent les ressources et les énergies de 
ceux du Service-à-Soi, tandis que d'autres de leur nombre restent dispo-
nibles pour un contact direct avec les humains donnant l'appel.

Note : le texte ci-dessous a été ajouté lors de la session IRC ZetaTalk 
Live du 29 juin 2002.

L'Amérique du Sud a été gagnée, pour les groupes du Service-à-Autrui, 
mais tout le ressentiment de cette décision n'a pas disparu. L'Afrique est 
maintenant au centre d'une lutte intense, et semble se déplacer gentiment
vers les camps du Service-Autre également. Parce que tous les groupes 
aliens de Service-à-soi intéressés à capturer au moins un continent de la 
Terre, pour continuer à attirer des convertis jusqu'à ce que la Transfor-
mation soit achevée, déplacent leurs troupes vers les lignes de front où 
elles sont le plus nécessaires, l'Amérique du Sud est laissée aux humains
qui espéraient le contraire. De nombreuses batailles, même dans le pas-
sé, étaient un effort conjoint des humains et des ET. Des exemples 
d'équipes de Service-à-Soi sont les Nazis, où des extraterrestres de Ser-
vice-à-Soi se sont concertés pendant une visite et ont suggéré comment 
les Juifs et d'autres personnes considérées comme indésirables par l'élite 
arrogante pourraient être poussés au désespoir, pour mieux les pousser 
dans la direction du Service-à-Soi. Des exemples d'équipes de Service-

363



Dossiers > Tr - Transformation (Apocalypse et Ascension) > 39 - L'âme d'un
continent

à-Autre sont la naissance des Etats-Unis en tant que démocratie, comme 
décrit dans le livre Oahspe, où il a été rapporté que des balles ont été 
prises dans des mains d'extraterrestres/anges, afin que les humains qui 
se battaient pour que les Etats-Unis deviennent une démocratie puissent 
réussir. Aujourd'hui encore, des extraterrestres de service-aux-autres se 
réunissent sur des vaisseaux avec des groupes d'humains contactés, qui 
travaillent tous ensemble, aidés par des extraterrestres de service.
Ainsi, dernièrement, les Amériques et l'Afrique ont vu ces efforts du 
Service-à-Soi. Les mutilations de bétail aux Etats-Unis étaient principa-
lement le fait d'humains, dans des hélicoptères noirs, non marqués, 
achetés et organisés par la riche élite qui ne voulait pas que le public 
américain accepte les extraterrestres de Service-à-Autre comme des 
frères de l'espace. La campagne a été considérée comme un échec par 
les extraterrestres du Service-à-Soi, qui sont partis en Amérique du Sud 
et en Afrique. Sans l'aide des extraterrestres, les humains ne pouvaient 
pas créer de mutilations impressionnantes et ont donc arrêté de faire de 
même. Maintenant, en Amérique du Sud, des humains rancuniers 
veulent s'y essayer. L'Amérique du Sud a eu sa part de pays du Service à
soi-même, les nazis y ont été accueillis, et ce sont ces bastions qui 
tentent de pousser le public au désespoir. Quel est le but, s'ils sont hu-
mains, pas extraterrestres, et ignorent la vie après la mort sur les mondes
du service à soi-même ? En général, ceux qui commettent ces fraudes 
veulent que les humains soient tremblants, effrayés, qu'ils aient le senti-
ment qu'ils doivent s'accrocher à leur leadership humain. Comment leur 
public ose-t-il se sentir heureux, aller de l'avant avec de l'espoir dans le 
cœur, et surtout parler des extraterrestres avec intérêt ? Ces efforts hu-
mains échoueront, car tous les établissements auront bientôt les mains 
pleines d'autres soucis, et leurs sous-fifres feront de plus en plus d'er-
reurs pour qu'il devienne évident que les humains sont derrière tout cela.

Note : ci-dessous ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 21 
décembre 2002.
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Dans le passé, durant les premiers jours de MJ12, les extraterrestres du 
service à soi étaient les premiers à arriver et les plus influents. Comme 
les nazis dans le passé, ils avaient leurs partisans qui continuaient à don-
ner l'appel à ces ET. C'est une question individuelle, mais en règle géné-
rale, les extraterrestres du service à soi-même répondant à un tel appel 
évaluent comment leur temps pourrait être le mieux utilisé. Ce qui est à 
gagner, ce qui a déjà été gagné, car leurs maîtres de tâche attendent un 
bon retour pour leurs efforts, et les punitions ne sont pas légères. Les 
États-Unis étaient autrefois le théâtre de nombreuses mutilations de bé-
tail, aujourd'hui disparues et ne subsistant qu'en Amérique du Sud. Tout 
espoir d'une victoire du Service-à-Soi sur le continent nord-américain a 
été perdu depuis longtemps, et le continent sud-américain est également 
considéré comme une perte pour le Service-à-Soi. Ainsi, Bush Sr. et 
d'autres qui se sont alignés étroitement avec les extraterrestres du Ser-
vice-à-soi dans le passé ont perdu, ont été abandonnés, bien qu'ils ne 
soient guère d'accord avec cela et continuent à essayer. Ce n'est pas 
qu'ils, les humains, ont changé, c'est juste que leur appel reçoit peu d'at-
tention et aucune ressource.

40 - Pack d'énergie perpétuelle
Note : écrit le 15 mai 1996.
Depuis des siècles, l'homme poursuit l'objectif insaisissable d'une 
source d'énergie propre, portable et inépuisable. A certaines époques, on 
l'appelait la machine à mouvement perpétuel, car l'énergie était alors 
mécanique - moulins à vent, roues à eau, ou divers ressorts remontés par
des dispositifs à manivelle. À l'époque de la bombe atomique, cet objec-
tif insaisissable est devenu la fusion froide et, à l'ère actuelle des batte-
ries de plus en plus efficaces et durables, il est devenu le bloc d'alimen-
tation perpétuel. Ce n'est pas simplement un vœu pieux qui motive cette 
recherche, c'est dans la conscience collective que de telles choses 
existent, car elles existent.
Au cours des éons, les humains ont été en contact avec des visiteurs ex-
traterrestres entourés d'appareils qui n'ont pas besoin d'être branchés, 
mis en marche ou remplacés. Qu'est-ce qui les fait fonctionner ? La re-

365



Dossiers > Tr - Transformation (Apocalypse et Ascension) > 40 - Pack d'énergie
perpétuelle

cherche est en cours depuis lors, mais au cours d'une existence de troi-
sième densité, la technologie et l'intelligence sont limitées à ce qui est 
approprié pour une pépinière spirituelle. L'homme sera-t-il initié à un 
bloc d'alimentation perpétuel pendant la Transformation ? Dans l'après-
temps, les groupes qui opèrent fermement dans l'orientation du service 
aux autres constateront qu'en plus de rencontrer des extraterrestres mar-
chant ouvertement parmi eux et de découvrir des communautés hybrides
comme voisins, ils recevront également des blocs d'alimentation perpé-
tuels portables. Au vu des circonstances, ils n'y prendront guère garde.
Les pays industrialisés, habitués à disposer de nombreux appareils et 
véhicules électriques pour les emmener partout où ils le souhaitent, se-
ront désemparés après le basculement en raison de ce qu'ils appelleront 
un basculement. En d'autres termes, ils auront le sentiment d'avoir perdu
plus d'un siècle de progrès, de ne plus disposer de leurs dispositifs d'éco-
nomie de travail, de leurs commodités ou de leurs jouets. Cela n'affecte 
pas leur capacité à vivre, sauf dans les cas où la vie est maintenue par 
des supports artificiels, tels que des appareils respiratoires ou des dia-
lyses rénales. Il y a un siècle, les pays industrialisés ressemblaient beau-
coup aux pays du tiers-monde d'aujourd'hui, la plupart de la population 
étant occupée à cultiver ou à récolter la nourriture, avec quelques per-
sonnes exerçant un métier ou une profession. L'énergie était obtenue en 
brûlant du bois, du charbon et des huiles provenant d'animaux ou de vé-
gétaux, ou encore de l'eau qui tombait ou du vent qui soufflait. Les at-
tentes étaient faibles, de sorte que la vie n'était pas insupportable en rai-
son d'une frustration aiguë. Après le basculement, la frustration aiguë de
ceux qui ont mené une vie douce tout en polluant allègrement la planète 
sera de courte durée. Soit ils apprendront à vivre avec la situation, soit 
ils feront sauter un fusible, soit ils seront mis hors d'état de nuire par 
leur entourage qui en aura assez d'entendre leurs jérémiades.

Nous avons déclaré que les groupes de Service-à-Autrui, lorsqu'ils se-
ront isolés de la possibilité d'une prise de contrôle par des groupes de 
Service-à-Soi, recevront une assistance technologique de notre part et de
celle des autres visiteurs participant à la Transformation. Comment un 
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groupe survivant, qui a l'intention d'être un groupe de Service-à-Autrui 
et qui fonctionne peut-être principalement dans cette orientation, peut-il 
se relier à cela ?
1. Si un groupe a pour mission d'aider la population générale, sau-

vant qui il peut des villes dévastées, ou travaillant dans des camps que
les riches peuvent installer pour obtenir des esclaves, cette technologie
ne sera pas fournie. Si cela peut sembler cruel ou insensible, cela [AM
: avec "cela", les zétas semblent désigner "aider la population indé-
cise" semble-t-il, et non "ne pas avoir de pack"] n'aide pas la Transfor-
mation, mais devient une mort lente, ralentissant le renouvellement de
la planète au profit de ceux qui sont au service des autres. [AM : en 
aidant les indécis voir les purs égoïstes déguisés, nous prolongeons le 
temps de ces personnes pour se décider, ou basculer du bon côté, mais
d'un autre côté, nous retardons l'ascension, qui se fera quand la plupart
des énergies négatives ne seront plus là] En fin de compte, il en ré-
sulte plus de douleur et de souffrance, car ceux qui sont au service 
d'eux-mêmes utiliseront n'importe quelle technologie aux pires fins.

2. Si un groupe vit dans une région qui, en général, est au service 
des autres, ou isolée par une barrière naturelle telle que l'eau, les mon-
tagnes ou les déserts, de sorte que les déplacements vers la région sont
limités ou pratiquement impossibles pour les survivants migrateurs, il 
est très probable qu'il sera guidé vers l'endroit et le moment où il 
pourra recevoir de l'aide. Ils devraient écouter leur voix intérieure, 
leur inconscient, et la suivre, lorsque des suggestions improbables 
sont reçues. Soyez ouvert au changement, car il peut être nécessaire 
de déplacer le groupe.

3. Si un groupe est ouvert à la communication avec des extrater-
restres, des visiteurs d'autres mondes et des hybrides, et qu'il 
n'éprouve pas une grande anxiété, il est également plus susceptible de 
recevoir une interaction. Sans cette attitude ouverte, il est possible de 
trouver simplement une batterie de boîtes noires, sans ouverture, sur 
le pas de votre porte. Cependant, aucune technologie ne sera donnée si
l'anxiété et la peur sont fortement accrues par cela, donc avoir un cœur
et un esprit ouverts, ne pas être craintif, est également la clé.
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4. Notre technologie pour répondre aux besoins en énergie sera 
probablement sous la forme d'une batterie. Ainsi, lorsqu'un groupe 
dispose de tout sauf de l'alimentation électrique, il suffit de la bran-
cher et c'est parti. Ainsi, vous devriez vous concentrer sur une installa-
tion qui pourrait fonctionner à partir d'une solide banque de batteries, 
et moins vous inquiéter du manque d'alimentation lorsque vous êtes 
hors réseau. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas vous préoc-
cuper de l'installation d'un moulin à vent ou d'une roue hydraulique, 
car il se peut que vous deviez fonctionner avec cette installation, peut-
être pour le reste de votre vie. Cela signifie que l'élément technolo-
gique que nous fournirions serait un bloc de batteries perpétuel, alors 
prévoyez de vous y brancher, le moment venu.

Supposons que chaque batterie soit équivalente à celle d'une voiture, 
d'une voiturette de golf ou de tout autre type de batterie portable. Cela 
signifie qu'elle fournira la même puissance que la batterie neuve de 
votre voiture, voiturette ou bateau, ni plus ni moins. Il ne s'épuisera tout 
simplement pas et ne nécessitera pas d'entretien. Nous avons ajusté nos 
appareils de manière à ce que la plupart des groupes puissent les utiliser 
directement. S'ils étaient comme des réseaux à haute tension, peu de 
gens pourraient les utiliser, et ils pourraient causer des blessures graves. 
C'est pourquoi nous avons structuré nos dons de cette manière, afin de 
nous brancher sur la technologie de votre groupe de survie le plus pro-
bable. Il y a une autre raison pour ne pas fournir une énergie intense 
dans une seule boîte. Si le cas improbable se produit, contre toutes les 
précautions, qu'une utilisation de Service-à-Soi soit faite de ces packs de
batteries, le résultat n'est pas aussi dévastateur. De même, cette techno-
logie restera secrète, la boîte noire ne pouvant être ouverte, et il ne vous 
appartient pas de savoir comment ces batteries fonctionnent.

41 - Chupacabras
Note : écrit le 15 mai 1996.
Au cours des époques passées, lorsque la bataille pour les âmes des 
hommes faisait rage, ceux qui étaient au service du soi essayaient par-
fois de faire pencher la balance en lâchant leurs chiens sur les humains 
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pour tenter de les terrifier. Ce fut le cas lorsque des dragons et une 
grande chauve-souris vampire chauve furent amenés sur Terre et lâchés 
sur l'infortunée population. N'étant pas originaires de la Terre et chassés 
jusqu'à l'extinction par des foules en colère, ces épisodes ont été de 
courte durée mais ont survécu dans les légendes sur les dragons et les 
vampires. C'est maintenant le cas des Chupacabras, un singe de faible 
intelligence qui se nourrit de fluides corporels de préférence à la viande. 
Quelques centaines ont été lâchés sur la Terre, soit à peu près le même 
nombre que de dragons et de chauves-souris vampires lâchés dans le 
passé. Aujourd'hui, à part les Chupacabras, il n'existe pas de meutes 
d'aliens vivants, et les Chupacabras sont en diminution.
Comme pour les autres fléaux, ces créatures ne peuvent pas attaquer les 
humains à moins que ceux-ci n'en donnent la permission, mais les hu-
mains terrifiés qui ont conclu qu'ils étaient impuissants donnent leur per-
mission en abandonnant le combat. Qu'est-ce qui retient les Chupaca-
bras, et comment le Conseil des mondes peut-il autoriser ce qui semble 
être une violation de la règle de Non-Intervention ? Lorsque nous avons 
déclaré que la Terre et son avenir sont entre les mains des humains, c'est 
exactement la raison pour laquelle les Chupacabras sont apparus - à la 
demande non pas d'un seul, mais de nombreux humains qui sont étroite-
ment alliés aux extraterrestres au service du soi. En fait, ils espèrent ga-
gner une meilleure place dans leur futur foyer, atterrir plus haut dans la 
hiérarchie qu'en bas de l'échelle, mais la farce sera pour eux. Ils sont uti-
lisés, mais étant donné la force et l'importance de leur appel aux extra-
terrestres du service à soi présents, une situation telle que celle des Chu-
pacabras peut se produire.

Cependant, comme les Chupacabras sont d'origine extraterrestre, des 
restrictions s'appliquent toujours. A moins qu'un humain ne donne sa 
permission, c'est-à-dire qu'il acquiesce, une attaque contre un humain ne
peut avoir lieu. Cela mobilise des ressources considérables du Service 
au Soi, car là où les Chupacabras résident en 3ème densité, leurs maîtres
extraterrestres du Service au Soi doivent également s'attarder pour les 
maîtriser de temps en temps, bien qu'avec une laisse invisible pour les 
humains. Ces maîtres, le plus souvent la forme de vie extraterrestre 
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connue sous le nom de Dino, ont également été aperçus par des humains
dans des moments de tension, lorsque les avertissements normaux de ne 
laisser les observations d'extraterrestres que dans le subconscient sont 
passés au second plan par rapport aux Chupacabras athlétiques. S'il n'y 
avait pas ces restrictions, de tels stratagèmes seraient utilisés sans fin par
le Service-à-Soi, qui n'a aucun sens du fair-play.
Les Chupacabras, lorsqu'ils meurent, sont récupérés et retirés, car un 
mythe terrifiant perd de sa magie lorsqu'un corps mort peut être botté et 
disséqué. Mais plus important encore, un Chupacabras mort serait iden-
tifié comme n'étant pas de cette Terre, potentiellement, et cela supprime 
l'élément de doute. Ainsi, le Conseil des Mondes a décidé qu'ils ne 
doivent pas être laissés en liberté, pour que cette conclusion ne soit pas 
tirée, car cela ferait pencher la balance du pouvoir potentiellement dans 
le camp du Service à soi-même. Comme les rumeurs d'atterrissages 
massifs, qui ne se produiront pas et ne seront même pas autorisés à être 
mis en scène par des ET, de tels cadavres et l'implication d'un mal pro-
venant de mains ET seraient grandement utilisés par les ET du service 
du soi. Ainsi, pour maintenir l'équilibre de l'influence entre le Service-à-
Soi et le Service-à-Autrui, pour les humains qui prennent encore leur dé-
cision de 3ème densité, cette règle est appliquée.
Ils finiront par disparaître, leurs observations diminuant graduellement, 
car le Service-à-soi présent sur Terre a les mains occupées par d'autres 
affaires dans sa bataille perdue pour le continent de l'Amérique du Sud. 
Nous, les Zetas du Service-à-Autrui, sommes en mesure de vous parler 
de cette ruse sur la population humaine, car nous discutons ici non pas 
des intentions des extraterrestres du Service-à-Soi, qui ont de toute fa-
çon déjà été aperçus par les humains, mais des actions des Chupacabras. 
Ainsi, nous n'avons pas enfreint les règles d'engagement.

42 - Groupes mixtes
Note : écrit le 15 juin 1996.
Dans une société à orientation spirituelle mixte, il existe plusieurs bar-
rières à la polarisation complète qui est le résultat final du processus de 
Transformation. Comme on peut s'y attendre, ces barrières sont toutes en
faveur de ceux qui sont au service de soi, qui préfèrent avoir ceux qui 
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sont au service des autres autour d'eux, comme proies. Au-delà du fait 
évident que les deux orientations peuvent physiquement s'entremêler 
dans un cadre d'orientation mixte, il y a la tendance de ceux qui sont au 
service des autres à se sentir responsables des autres et à s'attarder. Fina-
lement, à travers la mort et le triage qui précède la prochaine incarna-
tion, les orientations se séparent, ne serait-ce que parce que tous ceux 
qui ne sont pas au service des autres ont été éliminés. Un humain res-
ponsable au service des autres ne peut-il rien faire pendant cette période 
pour éviter les pièges qui lui sont continuellement tendus ?
Alors que la vie sur Terre deviendra de plus en plus désespérée, avec 
des pénuries de nourriture, des blessures et un niveau de panique élevé 
et continu, ceux qui sont au Service-des-Autres se sentiront fortement 
attirés à rester avec ceux qui sont dans le besoin. En vérité, il n'y a pas 
grand-chose à faire pour changer les circonstances, car la vie sera au 
mieux rude et la subsistance sera le meilleur espoir pour les humains qui
ne vivent pas dans des communautés hybrides. Mais ce qui peut être 
ajusté, ce sont les attitudes et les attentes, qui peuvent être adaptées à la 
réalité et en prévision des circonstances futures.
• La séparation des orientations est inévitable, et toute culpabilisation 

que les personnes au service du soi tentent d'imposer aux humains 
consciencieux doit être placée fermement dans ce contexte. Les hu-
mains ne sont pas en charge de ce processus de séparation, et ne 
peuvent pas influencer son résultat ou son rythme. Ceux qui sont au 
Service-du-Soi devraient être jetés sur leurs propres ressources, pour 
se débrouiller par eux-mêmes, ce qui de toute façon est la situation 
qu'ils peuvent anticiper dans le futur. Apaiser et attendre ceux qui sont
au service du soi ne fait que créer, en fin de compte, un choc plus rude
dans le futur. Ainsi, c'est en fait une gentillesse de refuser d'être leur 
classe de serviteurs.

• Le niveau de vie chutera de manière drastique, les titres et les posi-
tions atteints perdront leur sens, et tout faux sentiment de sécurité pro-
venant de comptes d'épargne ou de possessions s'effondrera. Ainsi, 
tous ceux qui survivront au basculement des pôles devront s'adapter à 
la nouvelle réalité. Si cela sera difficile pour tous, ce sera encore plus 
difficile pour ceux qui sont habitués à exiger des services. Leurs exi-
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gences augmenteront en proportion de leur sentiment de privation, qui
sera aigu. Épuisés et à moitié affamés eux-mêmes, les humains 
stoïques de l'orientation Service à autrui se retrouveront entourés d'un 
chœur de gémissements et de demandes furieuses. Faites quelque 
chose pour cette situation, demandera-t-on, alors qu'il n'y a rien à 
faire. Ainsi, les personnes orientées vers le service aux autres, antici-
pant cette situation, devraient apprendre à faire la sourde oreille à 
toutes les demandes qui leur sont adressées, car elles auront les mains 
pleines en faisant simplement ce qu'elles savent devoir être fait.

• L'auto-assistance, dans la mesure du possible, devrait être la règle, car
la charge des personnes responsables de l'orientation "Service à au-
trui", qui doivent répondre aux besoins de tous ceux qui les entourent, 
sera écrasante. Ces personnes seront celles qui maintiendront en mou-
vement les mécanismes de production de nourriture et d'énergie et de 
construction d'abris, qui planifieront, organiseront et rallieront les per-
sonnes désemparées pour qu'elles prennent les mesures qui s'im-
posent. Ces personnes doivent rester fortes, sinon si elles tombent 
d'épuisement, il n'y aura pas de leadership. Ainsi, les pleurnicheries et 
les stratagèmes pour obtenir de l'aide devraient être accueillis avec la 
demande inverse que cette aide ne soit demandée que lorsque l'auto-
assistance a été essayée, et essayée à plusieurs reprises, et qu'elle ne 
soit donnée que lorsqu'il est évident pour tous que l'aide des autres est 
nécessaire.

43 - Les âmes sœurs
Note : écrit le 15 juin 1996.
De nombreux amoureux, lorsqu'ils rencontrent leur bien-aimé pour la 
première fois, sont instantanément attirés d'une manière étrange. Cette 
attirance n'est pas basée sur l'apparence, car plutôt que d'être belle, la 
personne nouvellement rencontrée est le plus souvent ordinaire ou 
même physiquement défectueuse d'une certaine manière. Les qualités 
aphrodisiaques telles que la grande richesse ou la stature de héros attri-
buée temporairement à un sauveteur ne sont pas des facteurs. Pourtant, 
les amoureux sont fascinés l'un par l'autre, ne veulent passer le temps 
avec personne d'autre et ne peuvent penser à personne d'autre lorsqu'ils 
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sont séparés. Si la luxure était un facteur, de telles attirances n'existe-
raient que là où le sexe est chaud/intense [hot] et est le meilleur restant 
en mémoire, mais ces attirances existent même lorsque le sexe n'est pas 
possible ou est tiède ou décevant. Ces rencontres, connues dans toutes 
les sociétés humaines, sont parfois appelées âmes sœurs, un terme plus 
approprié que le contraire, et sont en augmentation pendant la Transfor-
mation.
Les esprits qui se sont connus dans des vies antérieures s'arrangent fran-
chement pour se retrouver. Parmi les millions de liaisons possibles entre 
entités, ces partenariats se distinguent par leur caractère particulier, une 
amitié ou une histoire d'amour durable en quelque sorte. En particulier, 
lorsque l'une des entités est confrontée à une leçon de vie difficile, elle 
peut souhaiter qu'un vieil ami lui tienne la main. Ces désirs sont connus 
et pris en compte avant la naissance, les incarnations étant structurées de
manière à ce que les deux puissent se retrouver. Les circonstances de la 
vie peuvent rendre cela difficile ou même impossible, de sorte que l'une 
ou l'autre des entités traverse toute l'incarnation avec un vague sentiment
de nostalgie, le sentiment de ne pas avoir encore rencontré l'amour de sa
vie. Cependant, dans la plupart des cas, la recherche est récompensée, et
les entités se parlent comme des voix à travers le brouillard. Je suis là, 
par ici. Cherchez-moi à la librairie. Cherche-moi à la plage. Tu voulais 
acheter un chiot ? Je vais à l'animalerie dimanche. Ils font des rencontres
spirituelles, et quand ils se rencontrent enfin, il y a cette attraction ins-
tantanée. Des âmes sœurs, enfin réunies.

Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 25 janvier 2003.
Les humains rencontrent souvent ce que l'on appelle des âmes sœurs, ou
des âmes auxquelles ils ont déjà eu affaire. Que cela puisse se produire, 
étant donné le nombre et la probabilité que cela soit le fruit du hasard, 
semble peu probable. En effet, ces rencontres sont guidées, à la fois par 
les âmes qui souhaitent cette rencontre et par les guides spirituels qui la 
permettent. Souvent, si une âme a une tâche particulièrement difficile, 
ou si elle va entreprendre une tâche particulièrement importante pour sa 
croissance, le fait d'avoir des compagnons anciens et familiers est consi-
déré comme une aide. Cependant, c'est l'exception, moins de 1 % des in-
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carnations incluant de telles rencontres ou de tels arrangements. Cer-
taines âmes ont tendance à limiter le nombre d'autres entités avec les-
quelles elles peuvent traiter, de sorte que le service à autrui est interprété
comme une préoccupation pour le groupe et non pour l'univers dans son 
ensemble. Le groupe est donc diversement défini. Un groupe peut ne pas
être plus que la famille élargie, pendant une incarnation, ou la commu-
nauté locale, ou le pays ou ceux qui partagent les mêmes croyances reli-
gieuses. Ce type de limitation est la norme, même pour les entités de 
Service-à-Autrui très expérimentées qui seraient très certainement consi-
dérées comme de vieilles âmes. Mais il y en a d'autres, par exemple 
Nancy et nous-mêmes, l'équipe de Zetas qui vous parle ici, qui consi-
dèrent la portée plus large. Au minimum, nous incluons la population de
la Terre, et nous incluons dans nos préoccupations tous les visiteurs de 
n'importe où dans l'orientation Service-Autre qui interagissent sur Terre,
ou qui le feront. Ainsi, c'est une décision, ou peut-être une limitation, de 
l'entité, de s'accrocher à des groupes petits et familiers ou d'être expansif
et explorateur.

44 - Roswell brésilien
Note : écrit le 15 juillet 1996.
Le continent de l'Amérique du Sud est pris dans une lutte acharnée 
entre les extraterrestres visiteurs du Service-à-Soi et du Service-à-Au-
trui. Ces groupes se sont affrontés, et dans certains cas, des mesures ex-
trêmes ont été prises. La psyché de la population, ayant été influencée 
vers la peur et l'inquiétude par de fausses histoires de contactés vidés de 
leur sang et affaiblis, a besoin d'un traitement de choc. Ces fausses his-
toires donnaient l'impression d'une perte de sang chez les contactés, qui 
en fait n'en étaient que les symptômes. Ces épisodes étaient le résultat 
de visites du Service-à-Soi, où les personnes contactées, ayant donné 
l'Appel, se laissaient intimider pour se conformer à un tel traitement. 
Sans cette conformité, tout changement physique chez un contacté ou 
même toute visite n'est pas possible. L'humain contrôle la situation. Ce-
pendant, conformément à l'intention des extraterrestres du Service-à-
Soi, des rumeurs de personnes contaminées vidées de leur sang et affai-
blies se sont répandues.
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Le traitement de choc choisi était similaire au scénario de Roswell, où 
l'on donnait à la population l'impression que les aliens sont vulnérables, 
qu'ils peuvent souffrir et qu'ils peuvent avoir besoin de l'assistance et de 
la pitié des humains. Bien qu'une telle situation ne contredise pas direc-
tement l'histoire du contacté vidé de son sang et affaibli, elle a pour effet
de nier cette histoire puisque la situation exacte des contactés affaiblis 
n'est pas connue. Leur histoire pourrait être prise de plusieurs façons, y 
compris des altercations humaines, des morsures d'amants et la faiblesse
qui vient de l'excès, par exemple. Ainsi, les rumeurs répandues sur des 
extraterrestres vulnérables auraient tendance à faire pencher le poids de 
l'opinion publique dans ce sens, plutôt que vers une domination par les 
extraterrestres. Ainsi, le Service-à-l'Autre gagne la lutte pour la percep-
tion du public, et la pitié et l'inquiétude remplacent la peur.
Bien sûr, pour créer une situation où la pitié et l'inquiétude sont de 
mise, il faut qu'il y ait de la douleur, des blessures et du désespoir. 
Comme dans Roswell, plusieurs extraterrestres du Service-à-Autrui ont 
décidé de se sacrifier et de subir la terreur et les blessures, la douleur et 
la mort, afin d'atteindre cette fin. Comme dans Roswell, leur vaisseau 
s'est délibérément écrasé, mais contrairement à Roswell où tous étaient 
censés mourir dans le crash, la plupart des occupants devaient vivre, et 
vivre dans une situation pitoyable. C'est ce qu'ils ont fait, et leur an-
goisse n'était pas de mise, car ils étaient blessés et terrifiés. Comme pré-
vu, ils ont rencontré des enfants bavards et impressionnables, qui ont ra-
conté leur histoire à tous ceux qu'ils pouvaient, comme prévu. Ouverts 
et innocents, ces témoins n'ont jamais été mis en doute, et comme l'ufo-
logie est aujourd'hui organisée, des bribes de l'histoire ont été saisies 
avant qu'elles ne soient noyées dans une dissimulation. Ainsi, la dissi-
mulation effectuée selon des tactiques bien connues au Brésil ajoute 
simplement au réalisme de la situation.

45 - Les Yugas hindous
Note : écrit le 15 juillet 1996.
Alors que l'actuelle Transformation de la Terre englobera toute la popu-
lation, et même la densité physique de la majorité de la Terre et de son 
Soleil, il y a eu des récoltes partielles dans le passé. Ces récoltes impli-
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quaient le triage des entités matures vers l'orientation du Service au Soi 
ou du Service à l'Autre, tout en laissant la grande majorité d'entre elles 
poursuivre leurs délibérations d'orientation dans leur environnement de 
3ème densité. Ces récoltes se produisent dans ce que l'on pourrait appe-
ler des périodes cycliques, des cadres de temps prédéterminés, en raison 
de la charge de travail impliquée dans l'évaluation et l'organisation du 
transfert. Les récoltes individuelles se produisent également, si l'indivi-
du a donné l'appel à ce sujet et est prêt pour la récolte. Les hindous, en 
contact avec les questions spirituelles, sont conscients de ces récoltes 
périodiques, tout comme ils sont conscients de la réincarnation et des le-
çons qui s'étendent sur plusieurs vies.
Comme la majorité des transferts dans toute récolte sont des entités qui 
ont décidé de se mettre au service des autres, ceux qui restent derrière 
sont les plus mal lotis de leur transfert. Ainsi, les hindous considèrent les
Yugas comme des cycles conduisant à une dégradation croissante. 
L'équilibre est cependant maintenu, car l'influence perturbatrice de ceux 
qui sont fortement au service du soi a également été supprimée. Après 
une récolte, les choses semblent plus calmes partout, les affrontements 
entre les entités qui tentent de dominer et celles qui luttent pour la liber-
té quittant temporairement la scène. Les Hindous sont également confus 
quant à la signification des événements, mélangeant le début de certains 
préparatifs pour la Transformation, par exemple, avec l'activité régulière
des récoltes. Les Hindous avaient une connaissance limitée des dates de 
récolte, et une compréhension limitée du résultat du cycle de récolte, at-
tribuant une destruction éventuelle aux entités qui n'avaient pas détermi-
né leur orientation à un moment donné. Une telle destruction des entités 
de troisième densité ne se produit pas, quel que soit le temps qu'elles 
mettent à attendre.

46 - Tendances du Nouvel Âge
Note : écrit le 15 juillet 1996.
Si les idées exprimées par les adeptes du Nouvel Âge ne sont pas si 
nouvelles, puisqu'elles sont présentes dans de nombreuses philosophies 
orientales et constituent une pierre angulaire des croyances hindoues, 
leur recrudescence et leur application universelle sont nouvelles. Ceux 
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qui épousent ce que l'on appelle les philosophies du Nouvel Âge font 
l'objet de nombreux abus car beaucoup craignent cette tendance. Les 
philosophies du Nouvel Âge [AM : Alliance/Odin ?] sont tout à fait à 
l'opposé de celles de la foule du Nouvel Ordre Mondial [AM : DS?], 
mais toutes deux vont s'aiguiser et s'intensifier dans leurs tentatives d'in-
fluencer l'humanité à mesure que la Transformation progresse. Alors que
la foule du Nouvel Ordre Mondial souhaite que l'humanité ne se voie al-
liée qu'aux humains, et en particulier qu'à ceux qui contrôlent la société 
humaine, les points de vue du Nouvel Âge mettent l'accent sur une al-
liance universelle. Le souci de l'écologie et les efforts de recyclage sont 
également caractéristiques des groupes du Nouvel Âge, qui insistent 
pour vivre en harmonie avec la nature plutôt que de la brutaliser. La 
foule du Nouvel Ordre Mondial dédaigne ces préoccupations, considé-
rant les préoccupations écologiques comme une imposition. Ce n'est pas
une coïncidence si le président de l'époque, George Bush, un fervent 
partisan du Nouvel Ordre Mondial, s'est retenu d'engager les États-Unis 
lors de la plus importante conférence écologique du siècle. La bataille a 
commencé, et pendant la Transformation, c'est un combat à finir !

47 - Ennemis de ZetaTalk
Note : écrit le 15 août 1996.
Notre message, comme vous l'avez peut-être deviné, n'est pas populaire.
Nous sommes efficaces dans le débat, ce qui offense l'élite guindée de 
l'establishment scientifique qui pense détenir la clé de la connaissance. 
Nous abhorrons les escroqueries, surtout lorsqu'elles ne sont pas inno-
centes et qu'elles vont nuire à des millions d'innocents, y compris les en-
fants. Puisque notre émissaire, Nancy, est protégée d'une manière qu'il 
serait imprudent de divulguer, ceux qui mentent à l'humanité sur les 
Usenets se retrouvent avec un adversaire qu'ils ne peuvent pas faire taire
! Cela les rend furieux. Ensuite, il y a ceux qui sont effrayés par la pen-
sée que l'homme n'est pas seul dans l'Univers en tant qu'espèce intelli-
gente. Ils ciblent nos messages avec leur déni hystérique. Puis il y a 
ceux de l'establishment qui savent que nous existons mais qui veulent 
que la population en général s'accroche à eux et continue à les considé-
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rer comme des leaders. Ils ne veulent pas que quiconque lise notre mes-
sage avec un esprit ouvert, ou même le lise tout court, et font de leur 
mieux pour jeter de la boue et des distractions sur le chemin de la dis-
cussion ouverte et du débat.
Ainsi, alors que nous et notre émissaire, Nancy, sommes encouragés par
les progrès de l'humanité, seul un imbécile manquerait de se prémunir 
autant que possible contre le sabotage. Quel sabotage, me direz-vous ? 
Si nos ennemis et ceux qui veulent nous faire taire ne peuvent pas le 
faire en tuant, mutilant ou intimidant Nancy, quelles sont les possibilités 
qui s'offrent à eux ? S'il n'y avait pas les lois sur les droits d'auteur, et 
son recours légal, ZetaTalk serait affiché partout, mais ne serait pas nos 
mots. Ne pensez-vous pas que de telles prises de contrôle de canaux de 
communication établis se produisent ? C'est, en fait, un des stratagèmes 
favoris. Non seulement les œuvres écrites sont volées aux auteurs et les 
idées brevetées virtuellement volées aux inventeurs, mais lorsqu'un 
communicateur a un large public, comme c'est le cas de ZetaTalk, toutes
sortes de tentatives sont faites pour soudoyer ou menacer le communica-
teur afin qu'il envoie un message différent.
Nous avons conseillé notre émissaire, Nancy, dont le courage est 
presque sans limite, sur les mesures à prendre pour éviter les pièges. 
Ainsi, elle a demandé et reçu sa marque de commerce bien avant d'être 
largement connue, elle a reçu son nom de domaine Internet avant que 
ses ennemis ne se rendent compte de la menace qu'elle représenterait, et 
il y a eu de très nombreux stratagèmes pour faire croire aux ennemis de 
ZetaTalk qu'elle était sous contrôle et qu'elle était prête à être subvertie, 
alors que ce n'était pas le cas. Pourquoi cette tromperie a-t-elle été utili-
sée ? Elle a permis de gagner du temps et de créer une certaine complai-
sance chez ceux qui, autrement, auraient été en pleine bataille. Et ces 
stratagèmes ont fonctionné !

48 - TWA 800
Note : écrit le 15 août 1996.
Contrairement aux terroristes habituels, qui revendiquent rapidement la 
responsabilité de leurs actes et se disputent les projecteurs, les membres 
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du Nouvel Ordre Mondial ne veulent pas être connus pour les ravages 
qu'ils causent. Alors que l'on soupçonne qu'ils ont joué un rôle dans l'at-
tentat d'Oklahoma City et que la réaction excessive à Waco et d'autres 
affrontements de ce genre sont une excuse pour accroître l'utilisation de 
tactiques musclées, peu de gens savent que l'Unibomber était également 
un bras de la foule du Nouvel Ordre Mondial qui a utilisé et même 
concentré son fanatisme à ses fins. Cette foule veut que la loi martiale 
soit imposée, dès que possible, et que la recherche scientifique, l'alpha-
bétisation et la libre circulation de l'information soient arrêtées, car ces 
choses menacent leur sentiment de contrôle sur l'humanité. Les 
membres du Nouvel Ordre Mondial ne portent pas de cartes, ne parti-
cipent pas à des réunions régulières et ne se connaissent pas nécessaire-
ment les uns les autres. Ils se lient en raison d'un état d'esprit commun, 
d'une cause commune, et leurs efforts se mêlent et s'entraident sans 
même qu'ils aient connaissance les uns des autres.
Ainsi, les membres du FBI qui connaissaient l'existence de l'Unibomber
et ont fermé les yeux pendant des décennies n'étaient pas impliqués dans
l'attentat d'Oklahoma City, et les militaires qui ont posé et déclenché la 
bombe qui a détruit un immeuble et de nombreuses vies à Oklahoma ne 
savent pas que leurs camarades ont abattu l'avion de la TWA dans 
l'océan au large du port de New York. Ce groupe n'est ni le FBI ni l'ar-
mée américaine, mais il est néanmoins aussi mortel et imperméable. 
Tout comme les hélicoptères noirs qui tourmentent les personnes contac-
tées et les spécialistes des ovnis ne sont pas sous contrôle militaire, de 
nombreuses armes sont entre les mains de terroristes de toutes obé-
diences. L'avion a été explosé en un instant par une bombe balistique de 
forte puissance, si rapide et silencieuse qu'aucun des passagers n'a eu 
conscience de son approche. Quand et si la boîte noire de l'avion est ré-
cupérée, elle ne donnera aucun indice, car les pilotes ne savaient rien 
jusqu'à l'explosion, qui s'est produite à l'extérieur de l'avion et hors de 
leur vue.
Contrairement à l'Unibomber, qui a duré des décennies bien que connu 
du FBI, ce groupe sera soumis à une justice rapide. La justice rendue 
dans les procès non publics sera rapide et brutale. Le gouvernement se-
cret, connu sous le nom de MJ12, peut être brutal comme le savent de 
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nombreuses personnes contactées. Cette brutalité n'est plus dirigée 
contre ceux qui sont enthousiastes à propos de la présence extraterrestre,
en fait, les mauvais traitements infligés aux contactés ont complètement 
cessé. Selon notre accord avec MJ12, ils ont accès au voyage en vais-
seau spatial et à la dissimulation de la vue qui va avec. Ils ont également
accès à notre capacité illimitée de sonder l'esprit des hommes, s'ils de-
mandent notre aide à ce sujet. Le mécanisme utilisé par MJ12, les unités
de renseignement militaire, n'ont pas perdu leur habileté ni leur sang-
froid, et c'est à cela que les auteurs de l'explosion de la TWA ont dû faire
face et n'ont pas pu échapper. Ils ont reçu non seulement la mort, mais 
une mort torturée, et cela a été connu de leurs cohortes, qui devront sur-
veiller, afin de supprimer ce type d'activité à l'avenir.

49 - Qui croire ?
Note : écrit le 15 août 1996.
Nous avons expliqué que de nombreux canaux sont faux, qu'ils pré-
tendent canaliser soit pour leur gloire et leur attention personnelles, soit 
pour désinformer délibérément, et que les vrais canaux parlent souvent 
de façon poétique, par métaphores et analogies, ou sont tellement fasci-
nés par un concept qu'ils lui donnent une importance excessive. Nous 
avons également expliqué que de nombreuses prophéties deviennent des
messages mal interprétés en raison de l'oreille de l'auditeur qui souhaite 
entendre ce qu'il veut croire. Ainsi, le bref sauvetage offert à ceux qui 
sont fermement orientés vers le service à autrui pendant les pires mo-
ments du basculement des pôles a été interprété comme l'Ascension par 
les chrétiens. Nous avons également expliqué que l'année exacte du bas-
culement des pôles est rapportée de manière erronée par de nombreux 
canaux authentiques, soit parce que le canal humain veut nier ce qui est 
dans son avenir, soit parce que les extraterrestres eux-mêmes sont réti-
cents à donner aux humains des nouvelles aussi terrifiantes alors que la 
plupart d'entre eux ne peuvent pas y faire grand-chose, et lorsque des 
dates ont été rapportées dans l'antiquité, les mesures par lesquelles la 
prophétie peut être déterminée comme une date actuelle ne sont pas 
exactes.
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Ainsi, les humains reçoivent de nombreux messages contradictoires. 
Qui croire ?
Cette situation de messages mixtes ou contradictoires n'est certainement
pas nouvelle pour les humains, qui sont confrontés à de tels éléments 
dans tous les aspects de leur vie. Les amoureux prononcent les trois pe-
tits mots - je t'aime - mais il se peut qu'ils parlent de désir sexuel ou du 
besoin d'affiliation ou de protection. Les promesses politiques sont truf-
fées de déclarations contradictoires, sans parler des fausses intentions. 
L'employeur et l'employé se trompent sur leurs qualifications et leur ca-
pacité à tenir leurs engagements, l'employeur promettant un environne-
ment passionnant et éducatif et l'employé potentiel affirmant qu'il est 
compétent pour faire le travail. La publicité pour les produits est telle-
ment exagérée que des sections entières du gouvernement sont chargées 
de surveiller ce type de comportement. Dans le cadre de poursuites pé-
nales ou civiles, les deux parties s'accusent mutuellement de culpabilité 
ou d'innocence et étayent leurs affirmations par des explications et des 
preuves détaillées. Alors pourquoi les humains s'attendent-ils à trouver 
une précision et une véracité absolues dans les prophéties millénaires et 
les affirmations des canalisés ?
Comme dans toute la vie, vous devez penser par vous-même et faire vos
propres déterminations.

50 - Possessions précieuses
Note : écrit le 15 août 1996.
Au cours de la Transformation, la société humaine ne perdra pas seule-
ment ses amarres, elle verra aussi ses priorités changées et son sens de 
ce qui est considéré comme une possession précieuse sera radicalement 
modifié. Pendant les périodes stables, les civilisations se construisent sur
le passé, le passé étant traîné en avant comme un bagage bienvenu ou 
malvenu. Le passé est intrusif, il est constamment rappelé aux jeunes et 
aux moins jeunes et sert de modèle aux jeunes, de règles à suivre et de 
normes sociales auxquelles les nouveaux-nés doivent s'adapter. Pendant 
les périodes tumultueuses, l'emprise du passé sur la société est brisée et 
les priorités sont réévaluées.
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[Aujourd'hui,] les œuvres d'art qualifiées de grandes par les humains 
sont considérées comme précieuses uniquement parce qu'elles pro-
viennent du passé et qu'elles ont une longue liste de crédits. Chaque 
nouvel admirateur est ainsi conforté et chaque critique potentiel est ainsi
intimidé. Même les œuvres franchement laides sont ainsi mises en 
avant, gagnant en prix.
[Aujourd'hui,] les possessions telles que les maisons ou les terrains ont 
une valeur car elles sont supposées être permanentes, la maison restant 
debout jusqu'à ce qu'elle soit délibérément démolie et le terrain conser-
vant sa vue ou sa productivité agricole à l'avenir.
Après le basculement des pôles à venir, les humains survivants seront 
affamés, brisés, effrayés, et découvriront que le prix d'un repas n'est rien
d'aussi inutile qu'une peinture ou une statue du passé. Un couteau aigui-
sé, une aiguille à coudre et du fil, quelques graines, ces choses devien-
dront des possessions précieuses.

51 - Bill Gates
Note : écrit le 15 septembre 1996.
Les spéculations sur Bill Gates vont bon train, car il s'agit d'un homme 
au succès démesuré. Bien qu'il soit naturellement doté d'une intelligence
exceptionnelle et qu'il soit issu d'une famille disposant de ressources fi-
nancières et de relations, il a atteint des sommets inhabituels même pour
ceux qui bénéficient de ces avantages. Devenu l'homme le plus riche du 
monde dans les années qui ont précédé le millénaire, il a également at-
teint une position de pouvoir en tant que dirigeant de Microsoft, le logi-
ciel d'ordinateur personnel dominant. Les spéculations vont bon train : il
serait l'Antéchrist, il deviendrait président ou même gouvernerait le 
monde, il serait une sorte de sauveur. Rien de tout cela n'est vrai, mais la
situation mérite d'être surveillée pour plusieurs raisons.
• Les ordinateurs vont devenir un facteur de plus en plus important pour

relier le monde à un réseau de communication. Aujourd'hui, les satel-
lites sont au cœur de cette liaison, remplaçant un coûteux réseau de 
lignes réparties sur la terre et le long des fonds marins. Mais à l'ap-
proche de la 12e planète et lorsque la confusion magnétique augmen-
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tera, ces satellites commenceront à ne plus fonctionner correctement. 
Les satellites utilisent des aimants pour l'alignement de leurs méca-
nismes internes, et s'ils pointent dans de mauvaises directions, les 
communications sont interrompues. À quoi sert un message destiné à 
la surface de la Terre lorsqu'il est envoyé dans l'espace ? Un réseau 
d'antennes de communication contrôlées par ordinateur, placées le 
long de la surface de la Terre et rebondissant sur les navires position-
nés dans les océans, remplacera la dépendance excessive actuelle à 
l'égard des satellites.

• L'accès à l'internet est en train d'entrer dans le foyer moyen, avec l'ar-
rivée d'une nouvelle technologie qui permet à la télévision de faire of-
fice de navigateur web. Ainsi, au moment de se remettre d'une catas-
trophe telle que le prochain basculement des pôles, il est concevable 
que cette voie soit utilisée par le gouvernement, s'il survit, pour 
s'adresser à la nation. Il est certain que les parties du gouvernement 
qui prévoient de survivre se tournent vers cette solution. La technolo-
gie qui est dominante dans le foyer moyen pourrait alors, avec l'ajout 
d'un seul nouveau produit, relier les communautés à travers une na-
tion. Les membres du gouvernement ont donc des raisons de vouloir 
dominer l'arène des ordinateurs personnels et de préparer le terrain 
pour que cela se produise.

Si les points ci-dessus semblent être des solutions, ils peuvent devenir 
un outil de domination et de contrôle s'ils sont entre de mauvaises 
mains. Tout réseau devrait avoir plus d'un système de soutien, et c'est le 
point à surveiller et à éviter. Quelle est la solution de secours en cas de 
défaillance du logiciel de Microsoft ?

52 - Mouvement vert
Note : écrit le 15 septembre 1996.
L'une des tendances qui deviendra de plus en plus évidente au fur et à 
mesure que la Transformation progressera est ce que l'on appelle le 
mouvement vert, c'est-à-dire des groupes ou des individus soucieux de 
l'écologie qui épousent et prennent des mesures pour accroître et préser-
ver les forêts et les zones humides de la Terre. Notre préoccupation pour
l'environnement a été inébranlable tout au long de l'histoire de notre vi-
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site. Les humains qui aiment l'environnement et le considèrent comme 
un trésor à transmettre, ont lancé l'appel à ceux qui, comme nous, sont 
animés du même esprit, et nous leur rendons visite pour leur montrer 
comment ils peuvent faire la différence.
L'homme est rapace. Si la Transformation n'était pas au coin de la rue 
pour que cela suive son cours, vous trouveriez un monde terriblement 
décimé et dévasté. Il ne serait pas complètement incapable d'entretenir la
vie, mais vous vivriez avec beaucoup de chagrin sur ce que vous auriez 
détruit et détruit définitivement. Le viol de la Terre n'est pas en train de 
se produire parce que les dirigeants des multinationales sont conscients 
des cataclysmes à venir et essaient d'obtenir ce qu'ils peuvent pendant 
qu'ils en ont le temps. Cette activité progresse principalement en raison 
d'une pression démographique, et non parce qu'ils savent qu'un bascule-
ment des pôles est imminent. Si l'on regarde en arrière dans l'histoire de 
l'humanité, de tels viols de terres ont eu lieu à d'autres époques. Pour-
quoi le fleuve Jaune en Chine est-il si encombré de limon ? Où sont pas-
sés ces arbres ? Où est passée la végétation ? L'environnement a égale-
ment été maltraité dans le passé.
Les réserves [naturelles, style les parcs nationaux, conservatoires, etc.] 
ne sont pas seulement importantes pour le monde d'aujourd'hui, elles 
sont vitales pour la Terre de demain. Sans un stock important de faune et
de flore, dans un réseau de réserves qui permet aux graines et aux créa-
tures de circuler d'une réserve à l'autre, de nombreuses espèces disparaî-
tront avant même que leur nom ne soit prononcé dans un tribunal. Il ne 
suffit pas d'avoir une seule réserve, car la maladie ou la consanguinité 
peuvent y détruire une espèce. Il faut un réseau de réserves reliées entre 
elles, suffisamment proches pour que les graines soufflées par le vent ou
transportées par des créatures porteuses puissent atteindre une autre ré-
serve, et suffisamment proches pour que les créatures puissent se dépla-
cer sur terre ou le long des cours d'eau pour atteindre une autre réserve.

53 - Précurseurs du basculement des pôles
Note : écrit le 15 septembre 1996.
Jusqu'au basculement des pôles, la société humaine sera obligée de faire
face aux précurseurs du basculement des pôles, dont certains seront dé-
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vastateurs. Les tremblements de terre augmenteront en fréquence et en 
force, les volcans continueront à se réveiller avec peu d'avertissement, et
le temps deviendra de plus en plus erratique avec des sécheresses inso-
lubles suivies de déluges sans fin. En outre, il n'y aura pas d'événements 
particuliers à une date précise, et aucune région particulière ne sera af-
fectée outre mesure. Une population alarmée, voyant le crescendo, ten-
tera de plus en plus d'expliquer la situation, d'atténuer son anxiété et de 
prendre le contrôle de la situation en prévoyant des événements basés 
sur l'explication. Les planètes s'alignent, le réchauffement climatique 
met la météo en ébullition, le Soleil traverse un violent cycle de taches 
solaires - toute explication est préférable à la véritable explication, qui 
est trop horrible pour être envisagée.

54 - Créer son propre destin
Note : écrit le 15 septembre 1996.
Beaucoup pensent que l'homme peut créer sa propre destinée, par son 
intention, ses actions et sa persévérance. Souvent, les humains disent 
que telle ou telle chose est leur destin, ou ne l'est pas, révélant ainsi leur 
croyance en l'existence d'un destin. En plus de la compréhension géné-
rale que le futur peut être façonné par les actions d'une personne, il 
existe un sentiment indéfini que le futur est souvent écrit, arrangé, atten-
dant pour ainsi dire que l'humain arrive si seulement il voulait bien 
mettre les pieds sur le bon chemin. Dans la mesure où de nombreux hu-
mains ont eu des conférences de pré-naissance avec les guides de nais-
sance, et des conférences fréquentes avec leurs guides spirituels, ils 
parlent souvent de leur propre compréhension des conclusions aux-
quelles ils sont parvenus concernant leur incarnation et leurs propres in-
tentions. La vie de chaque être humain est entre ses propres mains, et 
tout destin vers lequel il se dirige n'est façonné que par sa propre déter-
mination.
Cependant, comme le vague sentiment de destin ne semble pas avoir 
d'explication solide dans le monde physique, de nombreux humains en 
concluent que le destin existe peut-être et que leurs souhaits peuvent le 
rendre tel, car le sentiment que quelque chose les attend est si fort et im-
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périeux. Dans ces cas-là, l'humain sait clairement, dans son cœur et son 
inconscient, dans son esprit indéfectible qui guide ses pensées et ses ac-
tions, que ses actions futures pourraient avoir une grande importance, 
tant sur sa vie personnelle que sur celle des autres. L'humain ne peut pas
mettre le doigt sur la raison pour laquelle il a ce sentiment, alors di-
verses explications telles qu'un destin absolu qui l'attend, ou une capaci-
té à créer un destin en le souhaitant, sont saisies pour expliquer leur sen-
timent intense d'un avenir qui les attend. En particulier chez ceux qui 
sont indécis sur leur chemin, sans résolution ferme et sans hésitation sur 
la voie à suivre, le sentiment qu'un destin les attend peut devenir une ob-
session brûlante. Cela représente une guerre à l'intérieur d'eux-mêmes, 
et lorsqu'elle n'est pas résolue en faveur de la voie inconsciemment re-
cherchée, cela donne un humain qui rumine un destin inachevé.

55 - Le ravissement [lift]
Note : écrit le 15 octobre 1996.

Figure 12: ravissement

Ce qui a été interprété par les fondamentalistes chrétiens comme l'enlè-
vement/ravissement et par certains New Agers comme le salut des mains
de leurs frères de l'espace est ce que nous avons décrit comme le ravis-
sement, un retrait temporaire des humains fidèles à l'orientation Service-
à-Autrui des effets des cataclysmes. Si l'on entend dans cette prophétie 
ou dans celle de l'offre qui sera faite à ceux qui sont au service des 
autres, le message est rapidement déformé pour inclure l'auditeur de la 
prophétie. Si le message était entendu par un fondamentaliste chrétien 
en lisant la Bible, alors ceux qui devaient être sauvés pendant l'Arma-
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geddon étaient des chrétiens. Si le message était entendu par des New 
Agers humanitaires lisant et interprétant d'anciennes prophéties, alors il 
était clair que ce sauvetage à l'aube d'une nouvelle ère était le sauvetage 
de toute l'humanité par la sagesse et l'intervention d'extraterrestres ami-
caux. À aucun moment, l'auditeur n'a été laissé pour compte. En fait, 
que va-t-il se passer à l'heure la plus terrible de ce jour le plus terrible ?
Les personnes fermement orientées vers le service à autrui deviennent 
de plus en plus souvent des personnes contactées, qu'elles soient 
conscientes ou non de ce statut. La Transformation est de plus en plus 
présente dans l'esprit de ceux qui sont au service des autres, et ainsi la 
conscience de masse de ceux qui pensent de la même manière informe 
les humains qui ne sont pas des contactés de ce que les autres vivent. 
C'est un appel au réveil. Ainsi alerté des changements capitaux qui s'an-
noncent, l'Appel est donné et un autre humain du Service-à-Autre est de-
venu un contacté. Il y a beaucoup de confusion au sujet du ravissement, 
de son but et de son exécution. Dans l'esprit des humains, cela se 
confond avec l'image parentale, quelqu'un qui prend soin d'eux. De 
même, dans l'esprit des humains, l'image du gouvernement qui assure 
qu'il prendra soin de vous. Par exemple, si le gouvernement vient vous 
chercher, par hélicoptère, dans les plaines inondées, il ne vous dépose 
pas [ensuite] dans un chaos désorganisé, il vous emmène dans un en-
droit sûr où vous recevez de la soupe et des couvertures [C'est bien spur 
une image fausse que les films nous ont donné, le gouvernement ne 
vient pas à notre secours, et s'il le fait, il nous emmène dans un camp de 
concentration]. Le ravissement n'a pas pour but d'emmener une personne
de Service-à-Autrui en sécurité, il a pour but de l'empêcher de mourir, 
car elle souhaite poursuivre son incarnation et travailler pour le bien 
dans l'au-delà. Comme les rencontres conscientes avec des extrater-
restres ne se produiront que lorsque la population générale d'une région 
sera prête pour cela, en masse, donner à quelqu'un le ravissement n'est 
pas lui donner un indice solide de l'existence des extraterrestres !
1. les règles selon lesquelles un élément de doute doit exister, jus-

qu'à ce que la personne et ses associés soient prêts pour des rencontres
pleinement conscientes, doivent être respectées.
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2. la règle de Non-Intervention, au-delà du simple fait de sauver 
la personne de Service-à-Autrui de la destruction afin qu'elle puisse 
poursuivre son incarnation, doit être respectée.

Ainsi, nous ne sauvons pas les humains, nous permettons simplement à 
leur incarnation de se poursuivre. Le ravissement sera facilité par ce que
la Bible appelle la marque de Dieu, ce que les Oasphes appelaient une 
marque sur le front, et ce que les groupes de soutien aux contactés ap-
pellent communément un implant. Les implants sont simplement des 
dispositifs de localisation qui aident les visiteurs et les personnes 
contactées à entrer en contact rapidement. Le contacté peut donner des 
indications mentales, mais il n'y a rien de tel qu'un dispositif de localisa-
tion pour établir rapidement le contact. Pendant les cataclysmes, lorsque
la croûte terrestre aura basculé et se sera arrêtée, un grand nombre d'hu-
mains devront être localisés et soulevés, simultanément. Comme nous 
l'avons dit, la plupart des membres du Service-à-Autrui ont décliné cette
offre afin d'être avec leurs proches au moment où ils en ont le plus be-
soin. Mais de même, beaucoup ont déterminé qu'ils pouvaient mieux 
servir en étant entiers pour aider à ramasser les morceaux. Une période 
chargée, où les implants longtemps utilisés pour rapprocher le visiteur et
le contacté seront utilisés comme dispositifs d'urgence.

56 - Consternation de la rupture
Note : écrit le 15 décembre 1996.
Au cours de la Transformation, une polarisation progressive des deux 
orientations spirituelles se produit, de sorte que des groupes de Service-
à-Autrui émergent et augmentent en nombre tandis que les groupes de 
Service-à-Soi se durcissent et deviennent plus intenses dans leur ascen-
sion du / chemin vers le pouvoir. Les groupes de Service-à-Autrui 
opèrent de plus en plus dans le mode spirituel de 4ème densité, tra-
vaillant ensemble dans un mode hautement coopératif qui nécessite peu 
de règles, et lorsqu'ils sont isolés de ceux du Service-à-Soi, ils jouissent 
d'une productivité accrue et de la liberté d'obéir servilement à des poli-
tiques et procédures souvent non pertinentes. Cependant, lorsque les 
groupes polarisants se rencontrent, l'activité débridée des groupes "ser-
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vice aux autres" provoque la consternation des personnes fermement an-
crées dans l'orientation "service à soi" - la consternation de la rupture.
Ceux qui sont fermement attachés à l'orientation "Service à soi-même" 
ont souvent appris à utiliser les règles de la société à leur avantage, qu'il 
s'agisse de voler les autres par le biais des marchés boursiers et obliga-
taires ou de monter sur le dos des personnes qui travaillent dur et dont 
les idées et les produits du travail sont pris par le "Service à soi-même" 
avec le moins de crédit ou de retour financier possible pour les tra-
vailleurs. Leurs manœuvres sont habillées de lois et de restrictions reli-
gieuses, et sans toutes ces règles que l'état et l'église font respecter, leur 
ascension au pouvoir serait limité. Ainsi, lorsqu'ils voient des groupes de
service à autrui opérer sans ces règles, ils deviennent nerveux [il n'y a 
presque plus de possibilité de dominer autrui]. Cette tendance pourrait-
elle se poursuivre ? Quel genre de vie cela présage-t-il pour l'individu du
service au soi qui n'a pas l'intention de faire sa juste part ou de laisser 
s'échapper ceux qu'il considère comme ses esclaves virtuels ?
Ceux du Service-à-Soi tenteront d'amener les groupes émergents du 
Service-à-Autrui sous leur contrôle, et s'ils n'y parviennent pas, ils res-
serreront leur emprise sur ceux qui sont déjà sous leur contrôle. Leur 
consternation se manifeste par des vérifications intrusives des plans de 
ceux qui sont sous leur coupe et par des attaques vicieuses lorsqu'ils 
constatent que la simple coopération remplace l'obéissance servile aux 
règles. Ils sentent que leur emprise se relâche et glisse, ce qui les rend 
frénétiques. Comment le Service à autrui ose-t-il s'échapper / se séparer 
d'eux ?

57 - Buckminster Fuller
Note : écrit le 15 décembre 1996.
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Figure 13: dôme aplati

Peu d'hommes ont eu autant d'impact avec une conception simple que 
Bucky Fuller, qui a épousé et popularisé le dôme géodésique - le Bucky 
Ball. Ce concept permet de construire des dômes massifs par petites 
étapes, de manière à ce qu'ils puissent s'élever à partir des bords, pous-
sés depuis le sol au fur et à mesure que les rangées de triangles sont 
mises en place. On peut construire des dômes grands ou petits en utili-
sant les mêmes techniques de construction simples. Le cadeau de Bucky
Fuller à l'humanité est arrivé au bon moment en raison des cataclysmes 
à venir, où l'humanité aura grandement besoin d'endroits clos et spa-
cieux pour échapper à la morosité et à la bruine qui seront le temps quo-
tidien pendant des décennies. De par leur nature, les dômes ne plaisent 
pas à l'homme, qui ne rentre à l'intérieur que pour échapper au mauvais 
temps et qui, même dans ce cas, souhaite regarder le monde. Le cadeau 
de Bucky a été popularisé par sa personnalité autant que par leur forme, 
si bien que le Dôme Géodésique est largement connu dans le monde en-
tier. Ainsi, le moment venu, ce design simple sera appelé à aider les sur-
vivants des prochains cataclysmes à se construire des enclaves gaies et 
spacieuses.

58 - La religion organisée
Note : écrit le 15 décembre 1996.
L'un des grands perdants de la Transformation sera les religions organi-
sées du monde. Elles perdent déjà des membres, bien que cela soit rare-
ment rapporté, et l'anxiété s'empare de ceux qui sont dans les couloirs du
pouvoir en conséquence. La religion catholique connaît depuis long-
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temps une diminution de ses rangs aux États-Unis et, aussi ancré que 
soit le catholicisme en Amérique du Sud, ce continent n'est pas loin der-
rière. La tendance à la tolérance et à l'ouverture d'esprit n'incite pas à la 
rigidité et à l'acceptation de l'autorité sur lesquelles reposent les reli-
gions organisées. Là où il existe des enclaves de contrôle, comme dans 
les États islamiques, le reste du monde a montré une tendance constante 
à la libre pensée et à l'indépendance vis-à-vis des mandats imposés par 
les religions organisées.
Qu'est-ce que cela signifie pour l'église ? La diminution du nombre de 
membres signifie la diminution des profits, mais pour de nombreuses re-
ligions organisées, cela ne représente pas un pincement car le nombre de
personnes intéressées à consacrer leur vie de travailleurs libres à une re-
ligion organisée diminue également. L'église catholique connaît depuis 
longtemps un exode des prêtres et des nonnes dont on parle peu, et 
d'autres religions aux doctrines rigides ont connu des tendances simi-
laires. Les rangs vieillissent et les nouveaux membres issus de la jeu-
nesse de la société se joignent moins souvent. Dans de nombreuses en-
claves de dévots, il n'y a que des vieux, et l'établissement tout entier fer-
mera lorsque les membres gériatriques disparaîtront. Ainsi, là où les 
couloirs du pouvoir sont toujours remplis de la même poigne de fer des 
affamés du pouvoir, l'empire qu'ils dirigent continue de se rétrécir.
Ainsi, dans les rares cas où l'Église et l'État fusionnent, comme dans 
certains États islamiques, l'Église ne peut que s'inquiéter. Changer le 
message en un message de tolérance ne trompe pas grand monde et sus-
cite en fait plus de soupçons qu'il n'en atténue. Le fait que l'Église catho-
lique accepte le concept d'évolution, alors qu'elle a torturé des dizaines 
d'êtres humains pendant l'inquisition pour la libre pensée aujourd'hui 
couramment acceptée par la communauté scientifique, est considéré 
comme de l'hypocrisie, ce qui est le cas. Personne n'est dupe et, au 
contraire, ces fausses manœuvres détournent ceux qui attendaient de 
l'Église un sentiment de continuité et de sécurité. Même lorsque l'Église 
et l'État ont temporairement fusionné, cette situation est sujette à chan-
gement et peut soudainement être bouleversée de sorte que l'Église dé-
pend à nouveau de fidèles de moins en moins nombreux.
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59 - L'effondrement économique 
écrit le 15 décembre 1996.
Les banques mondiales ont raison de s'inquiéter constamment de la san-
té de leur industrie pendant la panique qui se produira au moment des 
cataclysmes. La valeur du papier-monnaie est une chose fragile, basée 
plus sur la confiance qu'autre chose, le papier-monnaie peut plonger en 
valeur du jour au lendemain, et c'est souvent le cas dans les pays in-
stables où l'impression de plus de papier-monnaie est considérée comme
la solution au sous-financement des ambitions gouvernementales. L'his-
toire a montré que les banques et la valeur du dollar chutent pendant les 
dépressions économiques, et les années précédant les prochains cata-
clysmes verront des récoltes déficitaires face à des conditions météoro-
logiques atypiques et des sécheresses insolubles, la faillite des compa-
gnies d'assurance en raison de la gravité des conditions météorologiques
et des tremblements de terre, et un manque de confiance général.

Face au manque de confiance dans le système de papier-monnaie sur le-
quel la communauté bancaire mondiale s'est appuyée, il y aura un retour
à la méthode simple du troc - vous me donnez un boisseau de pommes 
et je vous donne deux gallons de lait. Les gens qui ont longtemps comp-
té sur le crédit et le shopping commenceront à réduire leur dette et à 
compter sur eux-mêmes, laissant le secteur bancaire sans clients. Cela 
va bien sûr créer une sorte de panique au sein du secteur bancaire, qui, 
comme les religions organisées, voit sa base économique se réduire. On 
peut s'attendre à des manœuvres anxiogènes comme la participation for-
cée et l'alliance avec diverses grandes entreprises, mais ce n'est qu'une 
mesure provisoire et de telles manœuvres seront contestées. La plupart 
des gens, s'ils parlent sincèrement, n'expriment que du ressentiment à 
l'égard de leurs banquiers, qui sont considérés comme des parasites sur 
le dos des travailleurs.
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session IRC ZetaTalk Live du 7 septembre 2002.
Nous avons prédit un effondrement de l'économie, au point qu'elle tom-
berait au quart de sa force telle qu'elle était à la fin de 1999. Elle n'en est
pas encore là, et continuera à chuter, les problèmes de chaque pays ayant
un impact sur les autres, chaque entreprise défaillante entraînant les 
autres dans sa chute. Pendant la Grande Dépression et le krach boursier, 
les gens ne sont pas morts à cause du manque de force de l'économie, 
mais ont vécu plus simplement. Bien sûr, il y avait l'élite qui a sauté par 
la fenêtre plutôt que d'affronter l'horreur de vivre une vie simple et de 
travailler pour vivre, mais nous ne les considérons pas dans notre décla-
ration ci-dessus. Nous parlons ici des innocents du monde. Pendant la 
Grande Dépression, les banques ont fait faillite mais n'ont pas été appe-
lées à rendre des comptes, les hypothèques en retard ont été saisies, et 
tout le monde est resté jusqu'à ce que les temps s'améliorent, dans l'en-
semble. Il y a des histoires d'échecs, de saisies, de familles qui perdent 
leurs maisons et leurs fermes, mais la grande majorité a simplement dé-
tourné le regard et a surmonté la situation. Pourquoi saisir quand il n'y a 
pas d'acheteurs ? Pourquoi fermer les portes de la banque, révélant une 
défaillance, alors que d'autres banques sont dans la même situation ?
Le système de troc émerge, les gens travaillant les uns pour les autres 
au jour le jour, pour de la nourriture ou un échange de biens. Nous pré-
voyons un impact réel lorsque des tempêtes et des tremblements de terre
détruisent des villes, que les compagnies d'assurance font faillite et que 
le gouvernement doit intervenir, sinon la population des sans-abri aug-
mente. Les pays où l'on permet à la population de mourir, de mourir de 
faim, de tomber malade et de s'allonger au bord de la route dans cet état,
continueront simplement cette pratique. Les pays où l'on attend du gou-
vernement qu'il intervienne et sauve les contribuables jetés dans cet état 
rassembleront des troupes, des fournitures et surtout des promesses. Ain-
si, les familles seront jetées sur les bonnes grâces de leurs voisins, de la 
famille élargie, des collègues de travail ou des individus philanthro-
piques. Ceci est un précurseur de la situation qui existera après le bascu-
lement, alors il faut s'y habituer.
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session IRC ZetaTalk Live du 5 octobre 2002.
Le contrôle du marché boursier est sous le contrôle des gestionnaires 
d'argent plus qu'on ne le comprend. Alors que l'on suppose que le public 
contrôle les baisses d'actions, puisqu'il peut soi-disant demander à ses 
courtiers de vendre ou d'acheter, la plupart des actions sont entre les 
mains de gestionnaires d'argent qui ne peuvent pas faire appel au public.
Les fonds 401K, par exemple, se voient rarement accorder le droit d'exi-
ger l'achat ou la vente, une partie seulement du contrôle étant accordée 
au détenteur. Ainsi, les gestionnaires de fonds, sous la main de l'élite, 
qui les embauche et peut les licencier, ont pour consigne de ne pas 
vendre, même avec de mauvais indicateurs, ou même d'acheter lorsque 
les indicateurs disent le contraire. Ainsi, le marché est toujours artificiel-
lement soutenu, mais la panique finira par prendre le dessus. Qu'est-ce 
qui provoquera la panique ? Les gestionnaires de fonds qui n'ont pas de 
flux de bénéfices pour maintenir leur personnel, leur masse salariale, fi-
niront par passer outre les demandes venant d'en haut, et vendront. La 
nécessité de simplement survivre, d'honorer les salaires, et la cupidité, le
désir d'obtenir un bonus trimestriel sur les bénéfices, entraîneront des 
actions individuelles qui se heurteront les unes aux autres, provoquant 
ce que nous appellerons un plongeon. Puisque tout cela est entre les 
mains de l'homme, nous ne pouvons pas prédire les jours, et nous ne 
considérons pas cela comme une priorité, car l'argent n'est pas ce qui de-
vrait vous préoccuper. N'étant pas matérialistes, mais préoccupés par la 
souffrance des innocents dans le monde, nous pensons que c'est une 
priorité mal placée !

session IRC ZetaTalk Live du 11 janvier 2003.
Nous avons prédit il y a quelques mois, vers le milieu de l'année 2002, 
alors que les fluctuations du marché boursier étaient extrêmes d'un jour 
à l'autre, que les freins avaient été perdus et que le marché pourrait s'ef-
fondrer soudainement. Ces freins peuvent prendre de nombreuses 
formes, et après le plongeon de juillet, le marché s'est maintenu malgré 
tous les mauvais indicateurs, partout dans le monde. Comment cela est-
il possible, alors que les licenciements se poursuivent, que les faillites 
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continuent, que la confiance du public est faible et que les achats sont 
pratiquement au point mort ?
Des catastrophes telles que des avions tombant du ciel, une diminution 
de l'utilisation de l'avion pour les voyages, des déraillements de trains, 
une augmentation des pertes d'affaires et d'assurance, et une augmenta-
tion des maladies. Des bateaux de croisière entiers tombent malades, et 
se retirent au port pour tenter de stériliser le navire. Les bases militaires 
tombent malades, avec des maladies courantes comme le streptocoque. 
Aucun pays ne joue le rôle de moteur pour sortir le monde de ce qu'on 
appelle maintenant une récession, mais qui est en fait une dépression, 
comme en 1929. La famine sévit dans le monde entier, dans des pays 
déjà touchés mais où de nouveaux cas ne sont pas annoncés dans les mé-
dias. L'immigration préoccupe les pays réputés forts, comme les États-
Unis et l'Australie, si bien que la répression de l'immigration est deve-
nue brutale. Comment se fait-il, alors, que la bourse américaine monte, 
ou reste stable, alors que les problèmes augmentent ? 
Chaque trimestre, les projections sont faites de telle sorte que le pro-
chain fera mieux, les indicateurs sont élevés, les tendances se re-
tournent ! Ce sont de faux indicateurs, mais qui peut le savoir ? Com-
bien sont au courant des faits à partir desquels de telles déclarations sont
faites ? Il a été déclaré que la saison de Noël 2002 serait une aubaine 
pour les détaillants, mais ce n'est que lorsque Noël est arrivé qu'ils ont 
annoncé les résultats, un échec. On annonce maintenant que de nom-
breuses entreprises commencent à reconstituer leurs stocks, et combien 
de personnes dans le grand public sont au courant de cette information ? 
Chaque ouvrier d'usine sait que les stocks sont en baisse, qu'il n'y a au-
cun projet de remise à neuf et que des licenciements sont prévus, mais 
ils supposent qu'il ne s'agit que de leur entreprise, de leur industrie, de 
leur région. Ce n'est pas plus vrai que les projections optimistes des 
achats de Noël, mais la vérité sera retardée pendant des mois, si pos-
sible. Aux États-Unis, les assurances ont été augmentées, pour être sou-
tenues par le gouvernement américain dans les cas où le terrorisme est 
impliqué. De même, l'administration Bush soudoie Wall Street, en pro-
mettant et en poussant une telle législation que les riches particuliers, le 
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public en général, se précipiteraient pour acheter des actions ! Pas de 
double imposition des bénéfices ! Les actions, le meilleur achat pour 
tous ! Dans l'analyse de l'impact, cela n'apporte rien à l'économie, car les
fonds n'iraient pas à ceux qui pourraient faire des achats, les bénéfices 
seraient retardés d'au moins un trimestre, mais Wall Street serait inondée
d'acheteurs avides ! L'effet ? Les analystes, les gestionnaires d'argent qui
ne vendent pas quand ils pensent qu'ils devraient le faire, comme les 
bons petits "go-alongs" qu'ils sont, sont récompensés. Comme cela est 
entre les mains de l'homme, on ne peut pas prédire avec certitude com-
ment cela va se passer. Les actions sont actuellement soutenues par les 
gestionnaires de fonds qui ont pour consigne de ne pas vendre, sous 
peine de perdre leur emploi ou pire. 
Quel sera l'élément déclencheur qui fera s'écrouler ce château de 
cartes ? Il s'agira très probablement de changements terrestres affectant 
des sociétés qui ont besoin d'accéder à leurs fonds, comme une filiale 
touchée par un tremblement de terre qui doit être secourue. Un entrepôt 
s'est effondré, les stocks doivent être extraits et déplacés, les employés 
clés doivent être relocalisés. Le conseil d'administration examine la si-
tuation et constate que la seule source de fonds est leur portefeuille d'ac-
tions, et ils vendent ! Multipliez cela plusieurs milliers de fois, et une 
panique de vente pourrait se produire. Cela peut être arrêté, le marché 
fermé, mais c'est un mouvement évident. Nous avons prédit il y a 
quelques années, fin 1999, que la fixation des prix, un gel, pourrait se 
produire. Mais si les changements terrestres sont très étendus, à travers 
les côtes Ouest et Est des États-Unis et du Canada, par exemple, affec-
tant simultanément le Royaume-Uni et l'Europe occidentale, ainsi que le
Japon, cela pourrait devenir incontrôlable. Ainsi, ce n'est pas le hasard 
dû à l'homme qui créera la panique, mais les changements terrestres qui 
ne s'arrêteront pas, qui pourraient le faire.

60 - Libération programmée
Note : écrit le 15 décembre 1996.
De nombreuses personnes contactées expriment le sentiment qu'elles 
sont conscientes de choses qui sont susceptibles de se produire dans le 
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futur, qu'elles sont émotionnellement prêtes pour ces événements, mais 
qu'elles sont consciemment inconscientes de ce qu'elles peuvent être. 
Bien sûr, dans la société humaine, ceux qui se préparent trop tôt aux ca-
taclysmes à venir seront considérés comme bizarres et par conséquent 
moqués ou harcelés pour avoir tiré la sonnette d'alarme indûment. 
Lorsque la vie d'aujourd'hui ressemble beaucoup à celle d'hier, l'humain 
moyen dans n'importe quelle société sur Terre aujourd'hui n'écoutera pas
un message sur les cataclysmes à venir avec beaucoup de patience. Ce-
pendant, les personnes contactées qui ont été ouvertes au message que 
les extraterrestres du Service-à-l'Autre ont bien voulu donner savent que
la Terre recevra bientôt des changements de loyer, et sont inconsciem-
ment préparées.
Le schisme dans la pensée conduit beaucoup de gens à croire que cette 
connaissance est codée avec une sorte de libération minutée, où la 
connaissance n'est pas vraiment disponible pour les humains jusqu'à 
quelques mois ou même quelques jours avant les cataclysmes. Ce timing
peut en fait être correct, mais les personnes contactées sont pleinement 
conscientes des circonstances. Ils choisissent simplement de ne pas être 
conscients pendant leur existence quotidienne dans la société humaine. 
Lorsque le moment sera venu, elles entreront en contact avec leurs 
connaissances inconscientes. Pour beaucoup, il est préférable de ne pas 
s'occuper des conflits qu'une prise de conscience précoce pourrait en-
gendrer. Par exemple :
• Une mère a un enfant handicapé, qui a besoin de soins médicaux pour 

survivre. Elle sait que cet enfant ne vivra pas plus d'une semaine après
l'arrêt des soins médicaux et qu'elle l'enterrera peu après que les cata-
clysmes auront fait tomber les ponts et arraché les lignes télépho-
niques de leurs poteaux. Si elle était consciente de ce qui se prépare, 
encouragerait-elle cet enfant handicapé à apprendre à lire et à écrire à 
l'heure actuelle ? Un tel encouragement renforce l'esprit de la mère et 
de l'enfant, et vaut la peine pour cette seule raison. La mère choisit 
d'être ignorante.

• Dans une petite ville, un jeune homme d'affaires emploie plusieurs 
personnes qui sont considérées comme des employés marginaux par la
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plupart des employeurs, car elles sont peu instruites, semi-qualifiées et
parlent souvent un anglais approximatif. Au cours de leur emploi, le 
jeune homme d'affaires est capable de les encourager à l'autosuffi-
sance, et ses employés cultivent des jardins et réparent des appareils 
mécaniques sous sa tutelle. S'il était conscient des cataclysmes à venir,
son attention aux besoins de l'entreprise se relâcherait et son entre-
prise ne prospérerait pas. Par conséquent, il serait moins à même d'ai-
der les autres à se préparer. Il choisit d'être inconscient.

• Un militaire est en mesure d'influencer les messages que la population
générale reçoit du quartier général. Ces messages peuvent subtilement
éveiller ou supprimer le Réveil, simplement par leur ton et les infor-
mations qu'ils délivrent. Travaillant dans un environnement rigide, le 
militaire doit veiller à ne pas exprimer de ressentiment, ce qui serait 
interprété comme une insubordination et entraînerait son retrait de sa 
position influente. S'il était conscient des cataclysmes à venir et de la 
présence extraterrestre tout autour de lui, il trouverait l'adhésion à des 
règles et règlements stupides de plus en plus ennuyeuse et pourrait 
l'exprimer à un moment où sa garde serait baissée. Il choisit d'être in-
conscient.

61 - L'Internet
Note : écrit le 15 février 1997.
La capacité des humains à communiquer à distance est passée, au cours 
du siècle dernier, de la capacité d'un seul humain à voyager ou à distri-
buer du courrier à la communication instantanée dans le monde entier en
appuyant sur une seule touche - l'Internet. Le fait que cet essor se soit 
produit au cours du siècle précédant le millénaire, avec ses cataclysmes, 
n'est pas un accident. L'humanité a été aidée à certains moments par des 
percées technologiques, de sorte qu'un essor rapide se produise à ce 
stade. La Transformation, qui implique l'intégration des humains forte-
ment engagés dans le Service-à-Autrui avec des ET opérant dans cette 
orientation, impliquera d'amener ces humains dans des cultures zeta et 
hybrides hautement technologiques. Pour éviter un choc culturel sévère, 
le niveau technologique avec lequel les humains sont familiers a été re-
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levé. Cette montée en puissance de la technologie est évidente sur de 
nombreux fronts, mais dans le domaine des communications, elle se ma-
nifeste surtout par la croissance d'Internet.
À l'aube de la Transformation, l'Internet continuera de se développer et 
d'imprégner de nombreux aspects de la vie quotidienne. Après le bascu-
lement des pôles, de nombreux groupes de Service-à-Autre constateront 
qu'ils sont toujours en communication les uns avec les autres, échan-
geant des conseils utiles et transmettant des nouvelles. La technologie ne
disparaîtra pas au sein de ces groupes, car l'éducation ou le savoir-faire 
de l'un d'entre eux peut être transmis, en utilisant l'Internet comme une 
école ou un véhicule de formation. Ainsi, Internet continuera d'aider les 
humains survivants opérant dans l'orientation Service-Autre à s'acclima-
ter au style de vie des extraterrestres Service-Autre de 4ème densité 
qu'ils rencontreront bientôt. La transition se fera en douceur, car dans de 
nombreux cas, ils rencontreront leurs nouveaux voisins via Internet 
avant de les rencontrer face à face, et découvriront alors qu'ils ont ren-
contré un vieil ami !

62 - Les basculements futurs des pôles
Note : écrit le 15 février 1997. La Planète X et la 12ème Planète sont 
une seule et même chose.
Comme nous l'avons expliqué, la 12ème planète ne passera pas en 4ème
densité lorsque la Terre se déplacera, car les hominoïdes de cette planète
ne doivent pas subir de Transformation avant un certain temps dans le 
futur. La Terre est dans sa période de Transformation, bien que le pas-
sage réel à la 4ème densité physique ne se produise pas avant quelques 
décennies. Mais que se passera-t-il lorsque les hominoïdes de la 12e pla-
nète seront prêts à être récoltés ? Leur planète passera-t-elle en 4ème 
densité physique, et cela ne rétablira-t-il pas les basculements pério-
diques des pôles que la Terre connaît aujourd'hui ? Ce serait effective-
ment le cas si le déplacement de la 12e planète était prévu, mais toutes 
les planètes porteuses de vie ne deviennent pas un foyer pour les entités 
dans une existence spirituelle de 4e densité. Certaines restent en perma-
nence un foyer pour les entités de 3ème densité, formant des entités dans
la première étape de la vie spirituelle.
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Les récoltes ont lieu périodiquement sur les mondes de 3ème densité, et
se produisent sans Transformation. Une Transformation ne se produit 
que lorsque le monde physique est destiné à devenir un foyer pour les 
entités vivant en 4ème densité physique. Une Transformation englobe 
donc un vote des entités natives actuelles, celles qui se sont formées sur 
cette planète, quant à leur orientation. Une fois le vote effectué, comme 
ce fut le cas pour la Terre juste avant le milieu du siècle dernier, il y a 
environ 50 ans, l'orientation de la future planète de 4ème densité est éta-
blie. Dans le cas de la Terre, comme nous l'avons expliqué, cette orienta-
tion future a été déterminée comme étant le Service-à-Autrui. À la suite 
du vote, les incarnations sur le monde en Transformation sont conformes
à l'orientation future. Pour la Terre, cela signifie que les entités de Ser-
vice-à-Autrui se réincarnent à l'heure actuelle.
Une récolte sur un monde de 3ème densité a pour conséquence que les 
entités Service-à-Autrui et Service-à-Soi matures sont déplacées, à la 
mort physique de la forme de vie dans laquelle leur incarnation actuelle 
s'est produite, vers un autre monde, un monde de 4ème densité, à la fois 
spirituellement et physiquement. Ainsi, la future Terre recevra de nom-
breuses entités d'autres mondes qui ont mûri au point de se préoccuper 
autant des autres que de soi-même. Ces entités s'incarneront dans la 
forme de vie hybride que nous produisons. Il est concevable que cer-
taines de ces entités proviennent de la 12e Planète, d'anciens hominoïdes
géants de la planète qui ont périodiquement ravagé la Terre lors de son 
passage dans le système solaire. La 12ème planète continuera à exister 
en tant que planète de 3ème densité, formant des entités dans les homi-
noïdes géants qui ont été semés pour être originaires de cette planète.

63 - Le gouvernement mondial
Note : écrit le 15 avril 1997.
Au cours du développement de toute société, il y a toujours une poussée
vers le contrôle total. Ce désir de contrôle total affecte la portée que l'in-
dividu ou la société peut atteindre - le monde tel que cette personne le 
comprend. Ce besoin de contrôle total commence au niveau de la fa-
mille, avec les frères et sœurs qui rivalisent pour obtenir les jouets et 
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l'attention des parents, ou les membres féminins du groupe qui rivalisent
pour obtenir les faveurs du mâle dominant, ou les mâles qui rivalisent 
pour être considérés comme le chef de famille. C'est moi qui com-
mande, dit-on. C'est moi qui mène la danse ! La paix n'est pas établie 
tant que, dans chaque situation, le problème n'est pas réglé. Vu le 
nombre de bagarres entre enfants ou de chamailleries entre membres de 
la famille, on pourrait croire que le problème n'est jamais réglé, mais en 
réalité, il s'agit généralement de l'expression d'un ressentiment et non 
d'une contestation directe de l'ordre établi. Le plus souvent, c'est l'aîné 
des enfants qui dirige les plus jeunes, la femme la plus ambitieuse qui se
hisse à un poste influent, et l'homme le plus impitoyable ou le plus fort 
physiquement qui devient chef de famille.
Au-delà de la famille, l'envie de diriger affecte la communauté, où les 
politiciens locaux, les chefs religieux, les propriétaires ou dirigeants 
d'industries locales et les organisations locales ayant pour mission de 
changer ceci ou cela entrent en scène. Ils veulent tous diriger le spec-
tacle. L'ordre établi suit son cours jusqu'à ce qu'un arriviste apparaisse, 
remettant en question le leadership et suggérant un changement. Dans 
une communauté locale, comme dans une famille, la question de savoir 
qui va diriger le spectacle est souvent réglée par le mouvement. Un di-
vorce dans la famille, des enfants qui jouent avec des camarades de jeu 
plutôt qu'avec leurs frères et sœurs, une entreprise qui vend ou qui s'ins-
talle ailleurs, un politicien qui perd une élection qui s'installe dans une 
autre communauté, ou un groupe d'église qui se réunit là où il ressentira 
moins de ressentiment. Les jeunes quittent les zones rurales où l'ordre 
établi résiste au changement, pour aller dans les villes où ils espèrent 
trouver des âmes soeurs. Les entreprises justifient leurs changements 
d'implantation ou de répartition des emplois par la nécessité de réaliser 
des bénéfices, alors que c'est rarement la véritable raison de leurs ac-
tions.
Au niveau national, le changement est traité par la formation de partis 
politiques ou, plus souvent, par des mouvements qui ne sont pas recon-
nus pour ce qu'ils sont. Le changement au niveau national est rarement 
le fait d'un seul individu, mais nécessite des révolutions ou des rébel-
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lions invariablement menées par des individus. Les révolutions sont sou-
vent silencieuses, comme la révolution des communications qui a lieu 
aujourd'hui avec l'Internet, mais elles n'en provoquent pas moins un 
changement radical. Alors que le mouvement permet souvent de ré-
soudre les problèmes au sein de la famille et constitue souvent la solu-
tion aux problèmes de la communauté locale, le mouvement est difficile 
à réaliser au niveau national. Il faut quitter le pays pour s'échapper, et les
questions restent donc litigieuses jusqu'à ce que le changement se pro-
duise lentement et qu'un équilibre soit à nouveau établi - l'ordre établi. 
Néanmoins, le mouvement est possible.
De plus en plus, la Terre devient une seule société, un seul monde. Les 
nouvelles sont internationales, les pratiques polluantes d'un pays af-
fectent un pays voisin, la guerre dans un pays en attire d'autres dans la 
mêlée, et la famine dans un pays provoque une migration transfronta-
lière vers d'autres. La paix agitée d'un pays donné est perturbée par le 
changement, et dans un monde qui se rétrécit, le changement est de plus 
en plus fréquent. Alors que le mouvement est la solution de choix pour 
relever les défis familiaux, locaux ou même nationaux, dans une société 
mondiale, il n'y a nulle part où se déplacer. C'est pourquoi on résiste 
souvent au changement par un sinistre refus de bouger ou une ruée vers 
des pratiques isolationnistes. Mais à moins qu'un pays ne scelle ses fron-
tières et ne gouverne comme une dictature, ces solutions ne peuvent pas 
durer. Dans un monde qui se rétrécit, la pression vers un gouvernement 
mondial, un ordre établi unique, est inévitable.

64 - Oahspe
Note : écrit le 15 avril 1997.
L'Oahspe est un livre qui n'est lu que par peu de personnes, mais qui 
compte de fervents adeptes, car il évoque des vérités pour la plupart in-
exprimées par l'homme. Écrit à une époque et dans un lieu où le christia-
nisme était le seul dogme autorisé, l'Oahspe ne pouvait venir que du 
mental [mind] de l'homme et de la main de celui qui l'a écrit. Il est donc 
clair pour ceux qui la rencontrent qu'il s'agit d'une œuvre canalisée. La 
lutte entre ce que l'humanité appelle le bien et le mal, l'existence de 
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nombreux types d'esprits aux motivations différentes tels que les fan-
tômes, les démons ou les anges, et la réincarnation ne sont pas des sujets
nouveaux pour l'humanité, puisqu'ils sont abordés sous une forme ou 
une autre par les grandes religions. Mais l'Oahspe aborde des sujets tels 
que :
• les esprits [spirit] immatures,
• les esprits si mal formés qu'ils ne parviennent pas à prospérer
• la fluidité/mobilité que peuvent connaître les incarnations lorsqu'il y a 

plus d'esprits désincarnés que de corps pour les accueillir,
• le ravissement que certains esprits trouvent dans les plaisirs corporels.
• la réincarnation avec pour mission de réparer les torts commis lors des

incarnations précédentes
• la surveillance administrative des mondes en développement par les 

esprits des plans supérieurs
• l'approche de la Transformation de la Terre et l'intérêt qu'elle suscite 

chez les esprits rassembleurs de nombreux autres mondes
• l'utilisation des passages périodiques de ce que l'Oahspe appelle 

l'étoile rouge pour créer le changement sur Terre
• l'encadrement/renforcement/parrainage de la démocratie dans le 

monde, conformément à sa Transformation prochaine.
Ceux qui souhaitent se plonger dans la richesse des informations four-
nies par l'Oahspe doivent garder en conscience [mind] qu'elle a été 
écrite à une époque où tous les livres destinés à être des ouvrages sé-
rieux étaient rédigés dans le style biblique. Le lecteur ne doit pas être 
découragé par l'utilisation de nouveaux termes pour désigner des esprits 
à différents stades de maturité ou ayant des orientations ou des allé-
geances différentes. Beaucoup de ces nouveaux termes ont un terme pa-
rallèle, et ces parallèles sont utiles pour aider le nouveau lecteur à s'y re-
trouver. Lisez avec un esprit ouvert, en laissant pénétrer ce qui est trans-
mis. Au fur et à mesure de la lecture, le lecteur aura une idée de ce que 
ceux qui parlaient à travers l'auteur, un homme simple qui pratiquait la 
dentisterie au siècle dernier, espéraient relayer. Comme le Livre de Râ, il
peut être difficile à comprendre, et est sujet à de nombreuses interpréta-
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tions. Le meilleur conseil que nous puissions donner en la matière est de
lire avec son cœur autant qu'avec son esprit. Suivez le flux, laissez les 
nuances rester sans réponse et sans contestation dans votre esprit. Consi-
dérez ce livre comme un jardin que vous traversez pour la première fois,
et vivez-le pleinement sans essayer de le catégoriser ! Une grande partie 
de ce que vous apprendrez sera traitée dans votre subconscient, et in-
fluencera votre esprit conscient plus tard. Si vous devez disséquer 
chaque phrase, et la mettre en corrélation avec chaque élément d'infor-
mation provenant d'une autre source, vous mettrez à la poubelle une 
grande partie de ce que vous pourriez autrement acquérir. Vivez dans le 
gris, sans toujours insister sur le noir et blanc et les cloisonnements 
stricts.

65 - Melting Pot
Note : écrit le 15 mai 1997.

Figure 14: Melting Pot aux USA

Très tôt après sa découverte en tant que vaste masse terrestre relative-
ment peu peuplée et riche en ressources, les Amériques sont devenues la
cible d'immigrants affamés. Protégées des découvertes antérieures par 
les vastes océans situés de part et d'autre, les Amériques étaient restées 
la terre des Indiens d'Amérique, avec seulement quelques traînards per-
dus arrivant par bateau d'autres pays. Contrairement aux valeurs d'acqui-
sition qui constituaient la base de la société européenne, les Amérindiens
ne pillaient pas la terre et ses ressources, mais vivaient en grande harmo-
nie avec la nature et se considéraient comme les invités de la nature plu-
tôt que comme les propriétaires de la nature. Ainsi, pour les Européens, 
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les Amériques ressemblaient à des terres et des ressources à prendre. La 
ruée était lancée, et ne s'est pas arrêtée, et l'idée générale d'immigrer en 
Amérique, au pays des opportunités, s'est répandue dans le monde en-
tier, de sorte que tous les pays ont cette impression des Amériques - al-
lez-y et devenez riche !
Les immigrants se caractérisent principalement par leur capacité à ini-
tier des actions, à être des militants/activistes plutôt que des pacifistes. 
Dans leur pays d'origine, tous connaissent des pénuries alimentaires ou 
la répression, mais tous ne prennent pas la route et quittent leur maison, 
leurs amis, leur famille et leur familiarité ! Au cours des premières an-
nées où le grand melting-pot se formait, de nombreux immigrants pou-
vaient s'attendre à ne jamais revoir leur famille et leurs amis, ni même à 
avoir de leurs nouvelles par la rare lettre qui franchissait la distance sans
être perdue ou détruite. Les premiers immigrants étaient donc à la fois 
courageux et activistes/militants, et capables de fonctionner de manière 
indépendante. L'Amérique est la nation qui s'implique dans les affaires 
des autres nations en raison de la constitution génétique de ses immi-
grants. En raison de la ruée initiale vers la richesse, l'attitude de la plu-
part des Américains est que rien n'est impossible mais qu'il suffit d'agir.
Les différences, plutôt que la conformité, sont la règle en Amérique, en 
raison du vaste mélange de races et de cultures dans les villes améri-
caines. La plupart des mélanges culturels peuvent donner lieu à des 
confrontations explosives, à des synergies d'idées, ou aux deux. Dans le 
cas des Arabes et des Israéliens, les confrontations explosives en sont le 
résultat. Dans le cas du mélange culturel et racial en Amérique, les deux 
résultats se sont produits. L'Amérique est le pays de la violence, déte-
nant statistiquement certains des taux les plus élevés de crimes violents. 
Si l'Amérique est le pays d'où proviennent la grande majorité des bre-
vets, c'est en grande partie grâce à l'attitude de ses immigrants, qui sont 
par nature génétiquement explorateurs et persévérants, mais aussi parce 
que le mélange culturel encourage la tolérance à l'égard des idées nou-
velles ! Ainsi, le grand melting-pot a donné un résultat que peu de gens 
avaient prévu, une synergie qui est par nature un leader en matière 
d'idées et un champion de la règle démocratique. Pour l'humanité, le 
melting-pot s'est avéré être un succès.
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66 - Connaissance antérieure
écrit le 15 mai 1997
De nombreuses personnes, lorsqu'elles rencontrent des informations sur
les changements géologiques à venir qui doivent se produire juste après 
le millénaire, sentent que ces informations entrent en résonance avec 
elles, qu'il s'agit de quelque chose qu'elles ont toujours su d'une certaine 
manière, et grâce à cette connexion avec leur propre connaissance in-
terne, ces personnes commencent à se préparer sérieusement à ces chan-
gements. Cette prescience est due à la mise en place de l'un des trois cir-
cuits d'information :
1. L'individu peut être un contacté et, en raison des fréquentes vi-

sites que reçoivent les contactés sérieux, le sujet est invariablement 
abordé. Tous les contactés n'ont pas la prescience des cataclysmes à 
venir, car cette information n'est pas transmise par notre volonté, mais
parce qu'elle s'inscrit dans le contexte de l'Appel donné. Disons, par 
exemple, que le contacté est préoccupé par un enfant et le monde 
changeant dans lequel cet enfant devra vivre. C'est un contexte naturel
pour discuter des cataclysmes à venir. Si la personne contactée est pré-
occupée par un parent vieillissant qui va bientôt mourir, ou par 
l'éthique de recevoir une récompense pour quelque chose qu'elle était 
encline à faire de toute façon, le sujet peut ne pas être abordé. Ainsi, 
une personne contactée peut avoir ou non une prescience.

2. L'individu peut être perspicace en ce qui concerne la géologie, 
être intrinsèquement logique, et trouver que les montagnes imposantes
et les continents séparés ne s'expliquent pas du tout par les explica-
tions conventionnelles. S'il rencontre des informations sur les pôles 
errants et les gisements de charbon dans l'Antarctique et des masto-
dontes congelés avec de l'herbe verte dans l'estomac dans le cercle 
arctique, son malaise augmente. Ainsi, le subconscient commence à 
faire des rapprochements, et ils sont arrivés à une conclusion logique 
en désaccord avec l'explication prônée par les scientifiques dans les 
universités et publiée dans les journaux. Ils savent que quelque chose 
a été oublié, et lorsqu'ils entendent parler de la périodicité des change-
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ments géologiques, et des théories sur la 12ème planète, tout se met 
en place. Ainsi, les penseurs indépendants et intrinsèquement logiques
peuvent arriver à la prescience de leur propre chef.

3. Ils ont la prescience dès la naissance, en fait avant la naissance,
car suite à des discussions avec les envoyés de naissance avant la sé-
lection de leur prochaine incarnation, le sujet a été abordé et ils ont in-
sisté pour avoir une incarnation dans laquelle ils auraient un rôle im-
portant. De telles incarnations permettent au visiteur extraterrestre ré-
pondant à l'Appel d'aller droit au but, comme vous dites, et de discuter
des problèmes dès le départ. Une telle connaissance prénatale, au mo-
ment de l'incarnation, permet à l'humain d'être vaguement conscient 
qu'il a choisi un rôle qui n'est pas en phase avec le flux de routine qu'il
voit autour de lui. Ils ont eu le sentiment de se préparer, toute leur vie,
à quelque chose, mais ne sont pas conscients de ce que c'est. Lors-
qu'ils rencontrent d'autres personnes conscientes des cataclysmes à ve-
nir, des changements terrestres écrasants et des changements sociétaux
concomitants, ils comprennent soudain la mission.

session IRC ZetaTalk Live du 7 décembre 2002
Parmi les 4 milliards d'âmes non incarnées auparavant, qui peuvent ou 
non faire des étincelles au cours de cette vie sur Terre, il n'y a guère eu 
de compréhension du basculement avant la naissance. Parmi le milliard 
d'âmes qui se réincarnent, presque aucune n'était au courant du bascule-
ment en cours, même si elles l'ont vécu auparavant. La raison en est 
simple : l'humanité est ici, en 3ème densité, pour prendre sa décision 
d'orientation, et celle-ci est mieux prise lorsqu'elle est présentée de ma-
nière inattendue par des situations. Le fait d'être averti, d'avoir le temps 
de planifier, de se placer dans des quartiers, des pays et des situations 
sûres, réduit ces opportunités. Ainsi, les avertissements, avant la nais-
sance ou autrement, ne sont pas faits, et sont évités en fait.

67 - Remise à zéro
Note : écrit le 15 mai 1997.
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Les réactions à la nouvelle des cataclysmes à venir et de la Transforma-
tion de la Terre sont toujours mitigées, même chez un même individu. 
Peu de gens voient d'un bon œil l'idée de voir disparaître leurs condi-
tions de vie confortables, même s'ils considèrent leur vie actuelle 
comme un fardeau. Un repas sur la table et un toit au-dessus de leur tête 
pendant la saison des pluies, ce n'est pas rien, et envisager les alterna-
tives - se blottir en frissonnant et en étant mouillé sous un arbre ou cher-
cher des larves d'insectes dans un rondin pourri - est rarement réconfor-
tant. Mais comme c'est souvent le cas, l'issue est romancée de sorte que 
ces désagréments sont relégués au second plan, et les avantages d'un 
bouleversement mis en avant. Les psychologues savent que plus une si-
tuation est éloignée [AM : dans le temps ou dans l'espace], moins la ré-
ponse de la personne est intense. Ainsi, des conflits de type push-push 
ou pull-pull peuvent se développer, avec une hésitation perpétuelle entre
deux choix.
Les bouleversements extrêmes, où l'on imagine que le travail banal, 
l'épouse acariâtre, le voisin ennuyeux et l'absence de possibilité de chan-
ger de style de vie sont non seulement possibles mais probables, offrent 
une chance de se débarrasser de tous ces désagréments et fardeaux. Les 
désagréments que le bouleversement apporterait sont à distance, donc 
moins intenses, mais les mécontentements de la vie quotidienne sont 
proches et personnels, et très intenses. Ainsi, le bouleversement est 
considéré comme avantageux, globalement. En réalité, la reintialisation 
que les cataclysmes vont apporter va reporter, pour la plupart des hu-
mains, le même bagage qu'ils portaient avant le basculement des pôles. 
Ce bagage est attaché à l'humain lui-même, et donc, selon toute probabi-
lité, les mêmes relations se développeront, les mêmes engagements pro-
mis, le même évitement des responsabilités, les mêmes conflits avec le 
leadership, les mêmes inhibitions sexuelles - tous les anciens problèmes 
s'établiront dans un nouveau cadre.
Là où une ardoise propre fera la différence, ce n'est pas dans le cadre 
personnel mais dans le cadre sociétal, car ici la direction des vies hu-
maines est déterminée bien au-delà de l'agenda personnel de chacun. Un
homme peut avoir choisi sa femme et son travail, dans une large mesure,
ainsi que les engagements et les obligations qu'il a laissé l'encombrer, 
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mais lorsque cela a été pratiquement dicté par la communauté dans la-
quelle il vit, ces liens seront brisés lors du bouleversement à venir. Si lui
et sa femme divorceraient sans la question de la pension alimentaire, 
l'absence totale de salaire ou peut-être la mort de la femme changent 
l'équation. S'il passait son temps à travailler le bois et à construire des 
meubles, son passe-temps favori, si ce n'était des exigences temporelles 
du travail qui paie l'hypothèque, cette exigence disparaît lorsque l'em-
ployeur ne fonctionne plus, que les salaires sont arrêtés et que l'hypo-
thèque n'est plus qu'un mauvais rêve puisque la maison est détruite et 
que l'on n'entend plus jamais parler du banquier !

68 - Réactions sur ZetaTalk
Note : écrit le 15 juillet 1997.
Les réactions à ZetaTalk varient :
• étonnement devant les corrélations avec des expériences personnelles 

ou ce que le lecteur prend pour une connaissance intuitive
• une conclusion qu'un groupe de personnes, et non une seule femme, 

doit écrire ZetaTalk
• un soupçon que l'ensemble de l'ouvrage est une ruse ou une blague 

élaborée, mais avec des doutes persistants dus à des corollaires per-
sonnels avec la vérité qui sont rencontrés en parcourant l'ouvrage

• un soupçon que ZetaTalk est une façade pour le gouvernement, sur-
tout après avoir lu nos aveux plutôt ouverts sur notre relation avec 
MJ12.

• un profond sentiment de malaise, surtout si le lecteur est religieux et a
rencontré nos déclarations sur la religion organisée

• un choc, si le lecteur est versé dans une ou plusieurs sciences et qu'il 
rencontre non seulement une compréhension de leur spécialité, mais 
aussi des réponses qui résolvent des énigmes qui laissent les scienti-
fiques humains perplexes.

• la jalousie, si le lecteur a l'ambition d'avoir un site Web populaire et 
un lectorat avide, mais qu'il a été ignoré, la confusion quant à savoir 
pourquoi nous, les Zetas, choisirions une femme inconnue d'âge 
moyen pour être notre émissaire.
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Dans tous les cas, les conclusions proviennent autant de l'esprit et de 
l'orientation du lecteur que de ZetaTalk lui-même.

69 - Pourquoi Nancy ?
Note : écrit le 15 juillet 1997.

Figure 15: 
Photo Nancy 
Lieder 50 ans

Bien sûr, nous et d'autres personnes parlons à travers un certain nombre 
de conduits. Beaucoup de canaux, mais pas tous, sont valables, et cer-
tains d'entre eux portent notre voix à l'occasion. Nancy édite nos mots 
mais contribue également au contenu en suggérant des points que nous 
avons omis de couvrir. Nancy est unique en ce qui concerne ses commu-
nications télépathiques, bien que beaucoup d'autres, voyant le succès de 
ZetaTalk, aient demandé à en bénéficier. Ce n'est pas tant son corps, son 
QI, son âge ou sa situation géographique qui ont déterminé notre déci-
sion d'accepter l'offre de Nancy. Elle a d'autres qualités, manquantes 
chez d'autres, et en abondance chez Nancy - le courage, la capacité de 
s'opposer aux méthodes du service à soi-même, absolument, et un par-
cours à cet égard qui nous a permis de lui confier cette mission. Elle a 
plus que répondu à nos attentes. Nancy est également unique parce 
qu'elle s'est exposée à de grands risques.
Nancy s'est engagée de manière illimitée avec MJ12 afin d'atteindre 
certains objectifs. Elle avait l'impression que MJ12 était une organisa-
tion très prudente, et qu'elle n'agirait pas ou ne bougerait pas sur des su-
jets qui la concernaient à moins d'avoir la garantie d'un contrôle total. 
Elle leur a donné ce contrôle en leur accordant, en substance, la capacité
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de l'exécuter s'ils le jugeaient nécessaire. Pour ceux qui ne sont pas fa-
miliers avec ce qu'est un engagement illimité, il est décrit dans la section
Règles de ZetaTalk où les règles selon lesquelles les groupes d'ET de 
différentes orientations s'engagent. En substance, c'est un engagement 
sans limite, illimité, de sorte qu'un tel engagement lie Nancy à vie. Bien 
sûr, il a également lié l'ancien MJ12 à vie, et lorsque cette branche du 
gouvernement a cessé d'avoir un statut officiel, son engagement a égale-
ment pris fin. Eux aussi, en tant qu'organisation, pouvaient mourir et 
sont morts.
Entre groupes ET d'orientations différentes, un engagement illimité si-
gnifie que les groupes engagés peuvent se férociser mutuellement, sans 
limites, ou manipuler les circonstances, sans censure, jusqu'à ce que la 
question en jeu soit réglée et au-delà. De tels engagements sont extrême-
ment rares et n'impliquent normalement pas de groupes, mais plutôt des 
individus ou des équipes spécialisées. Au sein des groupes de Service à 
autrui, de telles équipes se sont résignées à la mort au minimum, et plus 
souvent à des expériences pires que la mort, afin d'atteindre leur objec-
tif. Ce sont des missions suicides, et Nancy a compris le risque qu'elle 
courait en affrontant MJ12. Plusieurs autres humains l'ont fait, et seul un
autre que Nancy vit aujourd'hui. Les autres sont morts des mains de ce 
qui était alors l'influence prédominante de la CIA sur MJ12, brutale-
ment. 
Parce que nous, les Zetas, fonctionnons selon les règles de l'engage-
ment, nous avons honoré l'engagement illimité que Nancy a pris avec 
MJ12. Ainsi, si MJ12 voulait la rencontrer, nous allions la chercher et la 
leur livrions, tout comme nous aurions livré l'un des nôtres pour qu'il 
s'engage dans le Service-à-Soi qu'ils avaient engagé, même si cela signi-
fiait la mort d'un ami et d'une cohorte. Nancy a survécu grâce à son es-
prit et à sa passion pour la vérité et la justice, ainsi qu'à une capacité 
presque étrange à sentir les membres de MJ12 qui sont fortement au ser-
vice des autres. Elle s'est fait des alliés, a fait basculer les agendas et a 
proposé des alternatives, de sorte que de nombreux programmes fonc-
tionnant automatiquement ont été remis en question et ont été modifiés. 
Ce sont des sujets dont ni elle ni nous, les Zetas du Service-à-Autre, ne 
pouvons discuter en détail. 
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Ainsi, tout comme nous avons engagé l'ancien MJ12 dans un engage-
ment limité dans l'espoir de faire des alliances pour le mieux, et tout 
comme nous avons donné à cet ancien MJ12 un service de voyage sans 
censure ni commentaire de notre part dans l'espoir de dépasser leur pro-
fond besoin de contrôle, tout comme Nancy a pris un engagement illimi-
té et leur a également donné un contrôle complet sur sa vie, si cela était 
jugé nécessaire. Ils ne contrôlaient pas Nancy, ses pensées, ses mots et 
ses opinions, ils détenaient simplement une condamnation à mort qu'ils 
pouvaient appliquer quand ils le souhaitaient, instantanément.

70 - Ligne directe
Note : écrit le 15 juillet 1997.
Frustrés par la nécessité de déchiffrer des travaux canalisés ou de passer
par des intermédiaires, beaucoup de ceux qui vont de l'avant avec leur 
Éveil personnel sont perplexes quant à la raison pour laquelle une ligne 
directe ne peut être établie. Pourquoi le besoin de canaux ou de télé-
pathes ? Une connexion directe par questions et réponses ne serait-elle 
pas plus efficace ? La réponse est que cela ne serait pas plus efficace, ni 
même possible. Les humains qui veulent un contact direct avec les ex-
traterrestres l'obtiennent régulièrement, parce qu'ils ont répondu à l'Ap-
pel. Ils ne sont souvent que vaguement conscients du résultat, consciem-
ment, et aspirent donc à quelque chose qui ressemble à ce que le canal 
semble avoir - une ligne directe.
Les vrais channels, et ils sont en minorité parmi ceux qui prétendent ca-
naliser, ont des qualités rares qu'on ne trouve pas chez la plupart des hu-
mains. Ils sont presque de la plus haute intégrité, dédiés à un haut niveau
de service aux autres. Ils ont des capacités physiques rares qui pro-
viennent du fait qu'ils sont nés dans la bonne lignée génétique, et sou-
vent du fait qu'on les a un peu bricolés à leur demande. Un canal permet 
à une autre entité d'entrer dans son corps pour un moment, et d'utiliser le
corps et les voies mentales du canal comme un instrument. Il ne s'agit 
pas d'une ligne directe, mais d'une prise de contrôle temporaire ! Les 
personnes contactées qui ont l'impression d'être en contact télépathique 
avec leurs visiteurs ne font que se rappeler une visite récente, le contenu
se déroulant dans leur esprit comme une conversation, étape par étape.

412



Dossiers > Tr - Transformation (Apocalypse et Ascension) > 70 - Ligne directe

Ainsi, jusqu'à ce que les extraterrestres puissent être face à face avec les
humains, ce qui se produira très certainement au cours de la vie de nom-
breux lecteurs, il ne peut y avoir de ligne directe pour la plupart.

71 - Tomber malade
écrit le 15 février 1998.
De plus en plus, à l'approche du basculement des pôles, la population 
tombera malade. Cela prendra la forme de maladies connues se produi-
sant plus fréquemment, de systèmes immunitaires apparemment dépri-
més, mais apparaîtra aussi comme des maladies nouvelles et dérou-
tantes, jamais vues auparavant dans la mémoire de l'homme. Que se 
passe-t-il ici ? Les oiseaux volant qui utilisent le magnétisme sont 
confus, arrivent au mauvais endroit, et tout cela affecte le système im-
munitaire comme presque tout le reste. Les changements au cœur de la 
Terre qui ont donné lieu aux phénomènes météorologiques El Nino, aux 
bisons blancs et aux grenouilles déformées affectent également 
l'homme. Non seulement on demande à l'organisme de s'adapter à un en-
vironnement changeant, où les éléments de radiation inconnus de 
l'homme augmentent, mais divers agents infectieux sont également ame-
nés à se comporter différemment. Les schémas d'exposition sont ainsi 
modifiés, des infections se produisant dans des circonstances autrement 
considérées comme saines. Les germes sont en mouvement. Leurs por-
teurs sont en mouvement. Ainsi, les humains sont exposés à des mala-
dies si rares qu'elles ne sont pas documentées dans les journaux médi-
caux. 
Souvent, les humains comme les animaux décident de ne pas persévé-
rer. Ils sentent que des temps très difficiles les attendent. Peut-être qu'ils 
vont se battre et ne pas s'en sortir, et ils se laissent aller. Ils se laissent al-
ler à la maladie. Cela se produit dans le meilleur des cas, dans de nom-
breuses situations où le médecin est confronté à une maladie qui ne de-
vrait pas être dévastatrice pour le patient, qui est pourtant en train de 
mourir, et dans d'autres situations où la volonté de vivre tire le patient du
pire des cas et surprend et choque les médecins. Ainsi, la détermination 
à vivre ou à mourir a un grand effet. À mesure que le moment du bascu-
lement des pôles approchera, ce type de détresse augmentera régulière-
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ment, touchant principalement les personnes faibles et découragées, 
comme le font toutes les maladies. Lorsque le système immunitaire est 
déprimé, comme c'est le cas chez ceux qui ont une mauvaise alimenta-
tion ou dont le corps est affaibli par une série de maladies, mais aussi 
chez ceux qui sont devenus découragés, la maladie peut survenir de ma-
nière agressive, à une vitesse fulgurante. 
Vous constaterez une augmentation des maladies, des maladies bizarres,
des microbes qui voyagent parce qu'un insecte se disperse et répand des 
germes dans des endroits où il ne se rend pas normalement. Cela ne si-
gnifie pas que la maladie a été propagée délibérément. Certaines l'ont 
été, mais plus de 90 % de toutes les maladies et détresses que vous ver-
rez sont une situation naturelle, une occurrence naturelle. En raison du 
changement, du tourbillon au cœur de la Terre, et cela continuera à aug-
menter jusqu'au basculement des pôles. La famine due aux pénuries de 
récoltes et à l'exposition due à des conditions météorologiques irrégu-
lières aggravera cette tendance, et le dépérissement attendu après le bas-
culement des pôles se produira tôt dans certaines parties du monde. Bien
sûr, la dévastation après le basculement des pôles sera très grave. La ma-
jorité des décès qui se produiront à la suite du basculement des pôles ne 
seront pas dus à l'impact initial, mais à la maladie, à la propagation des 
germes et à une dépression léthargique qui enveloppera l'humanité.

session IRC LIve ZetaTalk du 7 décembre 2002

Nous avons décrit en 1995 que l'humanité et les animaux tomberaient 
de plus en plus souvent malades, au cours des années et des mois précé-
dant le basculement. Les germes migrent vers de nouveaux environne-
ments, en raison des changements climatiques, et les humains et les ani-
maux subissent un stress dû aux changements terrestres ainsi qu'aux 
changements climatiques. Il y a des germes que l'humanité ne connaît 
pas, qui deviendront plus agressifs, considérés comme une nouvelle 
souche, inconnue auparavant. De même, des animaux désorientés migre-
ront vers de mauvais endroits, s'affaiblissant, et augmentant leur vulné-
rabilité aux germes et aux maladies de stress. Tout cela, dans nos prédic-
tions, s'est produit, mais à chaque nouvelle épidémie, on nous demande 
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quelle en est la cause. Un bateau de croisière a une grippe intestinale, ou
une intoxication alimentaire causée par des manipulateurs distraits, et 
cela ne va pas à l'encontre de nos prédictions selon lesquelles l'humanité
commet de plus en plus d'erreurs dans son travail quotidien en raison 
d'une inquiétude inconsciente, et de l'incapacité de leurs gouvernements 
à faire face aux changements terrestres qu'ils peuvent voir se produire. 
De même, les individus à bord d'un navire se parlent davantage, ou ont 
peut-être une interaction intime, alors qu'ils ne l'auraient peut-être pas 
fait dans le passé, en raison de l'anxiété. La garde personnelle est bais-
sée, et il n'en faut pas plus pour que de nombreux groupes soient infec-
tés. Des mains non lavées dans les toilettes, un seul membre de la fa-
mille apportant un microbe dans une pièce pour infecter le reste de la fa-
mille, etc. Ce n'est rien de plus que ce qui a été prédit, et qui va augmen-
ter, en raison de la distraction des humains, des changements clima-
tiques et de la baisse du système immunitaire.

72 - 2 Camps
Note : écrit le 15 février 1998.
Au fil des années précédant le basculement des pôles, une dichotomie 
d'attitudes se développera parmi ceux qui ont la capacité d'examiner les 
faits. La plus grande partie de l'humanité sera de loin trop occupée pour 
s'en rendre compte, leurs vies étant déjà remplies de désespoir. Ceux qui
ont le temps de réfléchir aux problèmes et l'accès aux informations se 
diviseront en deux camps :
• Ceux qui sont courageux et ont un esprit logique noteront les trous 

dans les explications qu'on leur donne, rejetant les explications sur le 
réchauffement climatique lorsqu'ils verront que les satellites enre-
gistrent des masses d'air plus froides et des océans plus chauds, et re-
jetant les explications sur les taches solaires lorsqu'ils verront que 
leurs instruments fonctionnent comme avant. Ces personnes noteront 
que les faits indiquent de plus en plus clairement l'approche d'un bas-
culement des pôles, et que la seule explication possible est celle d'une 
planète errante effectuant un passage périodique. Ainsi, un certain 
pourcentage de la population terrestre prendra conscience et se per-
mettra d'envisager les situations, quelle que soit l'histoire que l'esta-
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blishment tente de leur faire avaler. Ce pourcentage augmentera forte-
ment dans les semaines précédant le basculement des pôles.

• Un groupe beaucoup plus important entendra les faits et les rejettera, 
avec toutes sortes d'excuses. Lorsque le moment du basculement ap-
prochera et que les faits seront encore plus convaincants, ils devien-
dront plus aigus, refusant de traiter les faits ou même de les envisager,
mais attaquant plutôt les messagers. Dans le même temps, ces per-
sonnes s'accrocheront de plus en plus à ce qui semble les sécuriser, 
qu'il s'agisse d'actions et d'obligations plus solides, d'objets plus maté-
riels ou d'un recours accru aux rituels religieux dans l'espoir qu'un 
Dieu les sauve. Lorsque leur sentiment de malheur n'est pas soulagé 
de cette manière, ces personnes peuvent se tourner vers les drogues et 
l'alcool, le sexe, la distraction dans l'aventure ou les sports épuisants, 
ou la vie dans le monde imaginaire que leur offrent les films ou les 
feuilletons télévisés.

Ces camps ne seront pas en mesure de communiquer entre eux et trou-
veront de plus en plus souvent à s'ignorer. Le premier camp trouvera des
âmes sœurs pour discuter des problèmes et formuler des solutions, en 
abandonnant les discussions sans fin qui s'ensuivent lorsque les per-
sonnes dans le déni sont pressées par les faits. Le second camp ridiculi-
sera le premier, car son discours sobre et son exposé des faits n'ont pour 
effet que de l'inquiéter. Les deux camps ne se rejoindront qu'au cours de 
la dernière semaine, lorsque la rotation s'arrêtera et que la présence 
constante d'un objet rougeâtre dans le ciel, grossissant rapidement au fil 
des jours, fera de la fin du monde une conversation quotidienne. À ce 
moment-là, le premier camp trouvera le second sur le pas de sa porte, 
exigeant d'être hébergé.

73 - Swissair 111
Note : écrit le 15 septembre 1998.
Le long silence qui a suivi l'explosion du vol 111 de Swissair, qui devait
être une bombe, a frappé le public comme étant plus curieux que le fait 
même d'un attentat. Swissair a la réputation bien méritée d'être l'une des 
compagnies aériennes les plus sûres. Comment donc poser une bombe, 
et pourquoi ce profil étrange, où l'avion a été en difficulté pendant plu-

416



Dossiers > Tr - Transformation (Apocalypse et Ascension) > 73 - Swissair 111

sieurs minutes avant d'exploser ? La sécurité dans les aéroports, qui 
comprend l'inspection des équipes de maintenance, est conçue pour les 
fous moyens qui tentent de transporter un colis suspect. Les dispositifs 
de balayage, qui surveillent le langage corporel ou le comportement sus-
pect des passagers ou de l'équipage, ne couvrent qu'un faible pourcen-
tage des moyens et des voies. De même que peu de maisons peuvent 
être protégées contre les professionnels, les compagnies aériennes ne 
peuvent pas se protéger contre les professionnels, et il s'agissait d'un tra-
vail de professionnel.
Les personnes étroitement surveillées sont vulnérables lorsqu'elles 
voyagent, et utilisent souvent les transports en commun pour réduire les 
risques. Les avions peuvent être abattus, alors se placer dans un avion 
bondé avec des enfants, des enfants innocents, agit souvent comme une 
sorte de garde du corps humain. Ce stratagème fonctionne lorsqu'on es-
saie d'éviter d'être frappé par des personnes de bonne conscience, mais 
ne fonctionne pas lorsque les assassins sont endurcis et froids. Plusieurs 
individus de cet avion, inconnus du public mais porteurs de secrets qu'ils
menaçaient de révéler, ont été pris pour cible. Les spéculations vont bon 
train, car l'avion transportait du personnel de l'ONU, des Arabes fortunés
et des agents du gouvernement. Aucun d'entre eux n'était visé, mais un 
groupe peu connu de financiers, qui menaçaient de révéler des informa-
tions qui ébranleraient la confiance dans les géants financiers du monde.
Sur des marchés défaillants, dire ces vérités, quand on est en mesure de 
les connaître, équivaut à signer un arrêt de mort.

74 - Perturbation de la société
Note : écrit le 15 octobre 1998.
De nombreux humains, lorsqu'ils observent des changements rapides 
dans la météo ou dans la réception par satellite, s'inquiètent du fait que 
les cataclysmes à venir produiront également des perturbations socié-
tales rapides bien avant la semaine du basculement des pôles. Ils s'in-
quiètent de savoir comment anticiper ces changements, non seulement 
ceux qui découlent de la nature mais aussi ceux qui proviennent d'une 
source plus imprévisible - la société humaine. Les banques vont-elles 
s'effondrer ? Les étagères des épiceries seront-elles vides ? La milice va-
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t-elle défiler dans les rues de leur paisible quartier ? À quoi doivent-ils 
s'attendre ? Si nous pouvons prévoir les conditions de la nature, nous ne 
pouvons pas prévoir celles qui sont enracinées dans la société humaine, 
comme la violence potentielle ou les enclaves pacifiques potentielles. 
Celles-ci sont entre les mains de l'homme.
Cependant, il est peu probable qu'il y ait des changements violents et 
rapides jusqu'au moment où il sera clair pour toute l'humanité que leur 
monde, tel qu'ils le connaissent, ne va pas continuer au-delà des pro-
chaines semaines ou des prochains mois. L'humanité veut croire que le 
futur sera comme le passé - prévisible, le soleil se lève, les récoltes sont 
rentrées, les inondations occasionnelles, les sécheresses occasionnelles, 
les problèmes de santé imprévisibles comme le cancer et les crises car-
diaques, les bébés qui naissent, et le renouvellement de la vie. Ils s'ac-
crochent à cela. Tant qu'il ne sera pas absolument clair que cela ne conti-
nuera pas, la société humaine ne s'effondrera pas. Ils s'accrocheront à la 
croyance que cela continuera parce que leur cœur veut y croire.

75 - Année 2000
Daté : 15 mars 1999
L'an 2000 est comme le magicien d'Oz derrière le rideau. Beaucoup de 
bruit, beaucoup d'agitation et de sous-entendus, sans aucun punch/dyna-
misme derrière. On a dit aux hommes que des changements se produi-
raient au cours du millénaire, bouleversant totalement leur vie. Les 
trains ne rouleront pas, le réfrigérateur s'éteindra, la nourriture fondra, 
les avions tomberont du ciel, les guichets de banque refuseront de recon-
naître les cartes. Rien de tout cela n'est vrai. La personne moyenne ne 
connaît pas les programmes informatiques et la façon dont ils sont struc-
turés. Si vous parliez de la construction de chaises et de tables et que 
vous décriviez comment le quatrième pied va se dissoudre de sous 
chaque table en l'an 2000, les gens riraient. Mais si vous décrivez une si-
tuation où les programmes informatiques vont mal fonctionner, ils 
prennent cela au sérieux, surtout s'ils l'entendent de plusieurs sources et 
que cela n'est pas contesté. 
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Les bureaucraties ont la réputation d'être comme un éléphant lourd, lé-
thargique et incapable de manœuvrer lorsque des changements se pré-
sentent. Elles s'établissent avec un ensemble de circonstances, elles ré-
digent des procédures qui traitent de ces circonstances, et lorsque le 
changement arrive, elles rendent ces procédures plus compliquées et 
plus lourdes. Tout cela fonctionne bien lorsque le soleil se lève et se 
couche, que les cultures sont récoltées, que les bébés naissent et que les 
personnes âgées meurent, et que la vie continue à peu près comme 
avant. Le moindre souci d'une bureaucratie est de se rénover totalement 
- elle résiste au changement. Les budgets sont toujours limités, et la pre-
mière chose qui est supprimée est la refonte d'un grand système infor-
matique, car cela coûte cher et signifie que les augmentations de salaire 
ne peuvent pas être accordées, que le beau-frère de quelqu'un ne peut 
pas être embauché et que les avantages sociaux doivent être réduits. 
Cela crée toutes sortes de remous et est donc remis à plus tard. Mainte-
nant, on ne peut plus le remettre à plus tard. Si l'on ne pense pas que 
c'est ainsi que pensent les bureaucrates, il suffit de devenir une mouche 
sur le mur dans les salles de café. En effet, ils savent très bien qu'en 
créant une crise, ils obtiendront une infusion d'argent qui, autrement, au-
rait été prélevé sur leurs salaires et leurs avantages et les emplois sup-
plémentaires tels que les aides et les secrétaires, tous les avantages dont 
ils bénéficient, seraient supprimés. Dans une certaine mesure, cela est 
délibérément planifié pour créer une crise, car de nouveaux fonds sont 
alors disponibles. Considérez cela avec un certain cynisme, car c'est jus-
tifié dans cette situation.

15 décembre 1999
Au début de 1999, deux forces opposées tentaient d'influencer le pas-
sage à l'an 2000. Un groupe souhaitait utiliser les éventuelles pannes et 
la panique comme une excuse pour imposer la loi martiale. Ce même 
groupe a utilisé, dans le passé, des mécanismes tels que l'indignation 
suscitée par l'attentat d'Oklahoma City et le crash du vol TWA800 pour 
crier au "terrorisme" et tenter d'enclencher ce processus. Ils ont échoué, 
car les terroristes n'étaient pas les auteurs des attentats, et ceux qui sont 
au courant au sein du gouvernement ont permis à la vérité d'éclater au 
grand jour afin que la loi martiale ne soit pas imposée à un public igno-
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rant. Cette force d'opposition [puppet master], qui souhaite que la popu-
lation soit habilitée à s'aider elle-même à l'approche du basculement des 
pôles, et non enchaînée par des tactiques de loi martiale, a le dessus à 
l'approche de la veille du millénaire. Les batailles qui ont eu lieu en 
1999 n'étaient pas visibles pour les masses, mais elles étaient intenses et 
éreintantes. Il y a eu des histoires de forces militaires américaines s'exer-
çant au contrôle des émeutes, stockant et alignant les milices locales 
pour les aider. Aucun de ces scénarios ne se produira [pour le jour de 
l'an 2000], bien que les forces locales de free lance puissent tenter d'im-
poser la loi martiale dans leur région en sabotant les services publics ou 
en organisant des émeutes et en pointant du doigt des terroristes imagi-
naires.

76 - En présence
Note : écrit le 15 novembre 1998.
Combien d'extraterrestres visitent la Terre en ce moment ? Presque trop 
pour être comptés. En cela, nous parlons bien sûr de nos frères/semb-
mables [AM : les bienveillants ?], ainsi que de nous-mêmes. A raison 
d'un visiteur pour un humain sur Terre, nous sommes peut-être présents 
dans l'environnement, sous une forme ou une autre, dans une proportion 
proche de deux pour un. Où sommes-nous donc, si nous sommes 
presque deux fois plus nombreux que vous ? Beaucoup de visiteurs sont 
désincarnés, agissant sous forme d'esprit, et ne peuvent être vus par 
vous. Parmi les autres, qui sont sous forme physique, il y a littéralement 
des dizaines de milliers d'espèces de formes physiques différentes pré-
sentes sur Terre en ce moment. Elles ne sont simplement pas en 3ème 
densité, mais s'échappent vers des densités plus élevées où elles ne 
peuvent pas être vues par les humains.
Parmi les nombreuses espèces différentes présentes sur Terre, seules 
quelques dizaines interagissent réellement avec les humains. Pour que 
des visites puissent avoir lieu entre les espèces, il doit y avoir une com-
patibilité d'ADN. L'ADN doit être complémentaire pour que ce que les 
humains appelleraient des rayons télépathiques émanent et puissent être 
reçus. S'il n'y avait pas cette compatibilité, les visiteurs et leurs contacts 
humains devraient avoir des traductions. Si la traduction est faite, alors 
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cela va à l'encontre du but recherché. Pourquoi ne pas simplement lais-
ser le traducteur établir le contact ? Ainsi, la plupart des espèces pré-
sentes remplissent d'autres fonctions. Les agroglyphes, par exemple, 
sont tracés par des espèces qui sont des enfants de l'eau [espèces aqua-
tiques], depuis des planètes recouvertes d'un liquide, et leurs vaisseaux 
spatiaux sont bien sûr remplis de ce liquide. Mais il y a plus que cela qui
sépare ces visiteurs d'une communication directe avec les humains. Cer-
tains des visiteurs qui communiquent avec les humains sont également 
des enfants des eaux, mais ils peuvent se connecter, onde cérébrale par 
onde cérébrale. Il s'agit donc d'un créneau spécial que seuls certains visi-
teurs peuvent remplir.
Néanmoins, de nombreuses personnes contactées décriront l'apparence 
bizarre de leurs visiteurs ou le fait que l'apparence physique de leurs vi-
siteurs leur était cachée pour une raison quelconque. Cela est fait pour 
une bonne raison, car les visiteurs veulent aller au cœur de la rencontre, 
aux problèmes, et ne pas bouleverser indûment les humains avec les-
quels ils essaient de communiquer. Ainsi, à l'occasion, quelque chose 
que le contacté assimilerait à une pieuvre aquatique peut être drapé d'un 
drap, de sorte que tout ce que le contacté voit est un soupçon de tenta-
cule de temps en temps. Dans ce cas, la personne contactée s'en tient 
aux questions plutôt que de s'occuper du choc.

77 - Incertain
Note : écrit le 15 janvier 1999.
Tout rôle que joue un humain est choisi par lui-même, et non assigné. 
Ainsi, toute personne contactée se sentant incertaine d'un rôle qu'elle au-
rait pu choisir pendant la Transformation, n'a pas décidé de ce qu'elle 
devait faire. Cette information est en eux. De nombreux humains sont 
indécis ou incertains, non pas parce que le rôle ne leur a pas été attribué 
ou que l'opportunité ne leur a pas été offerte, mais parce qu'ils sont eux-
mêmes incertains quant à leur volonté d'entrer dans un certain rôle. Va-
cillation.
Comme le savent tous ceux qui y réfléchissent sérieusement, de nom-
breux rôles pendant cette période représentent des difficultés, des dis-
putes, de l'hostilité à leur égard, des changements de style de vie, et cela 
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ne s'envisage pas facilement. Les individus décident souvent de faire 
quelque chose, puis ils commencent à penser aux conséquences et hé-
sitent. Ainsi, si la situation n'est pas claire, c'est parce qu'ils n'ont pas 
fermement décidé de faire ce qu'ils pensent devoir faire. Si les humains 
veulent de la clarté, ils devraient réfléchir sérieusement à ce que pourrait
être leur rôle, à ce qu'ils ont peut-être décidé de faire, aux blocages, aux 
répercussions, et considérer cela comme une conversation avec eux-
mêmes. Bien sûr, s'ils souhaitent discuter de ces questions, ils ont lancé 
l'Appel et il y sera répondu. Mais néanmoins, c'est leur décision, et c'est 
en leur pouvoir d'arriver à une réponse.

78 - Autosuffisance
Note : écrit le 15 avril 1999.
La crise de l'an 2000 est aussi un dragon de papier [Fausse alerte, cri au 
loup pour fatiguer le public], l'un des nombreux utilisés par l'establish-
ment pour distraire la population du vrai danger. Beaucoup de ces dis-
tractions, telles que la mise en accusation du président, sont simplement 
destinées à détourner les gens des vrais problèmes. Certains désastres 
durant la crise de l'an 2000 s'avéreront être presque entièrement causés 
par l'homme et auraient pu être évités. Elles ont été semées. Pas suffi-
samment pour provoquer de terribles désastres, mais suffisamment pour 
donner du poids au message afin que les gens commencent à prendre au 
sérieux ce genre d'avertissements. Le message est de se fier à soi-même.
Et si le réseau électrique était en panne ? Et si les magasins étaient vides
? Commencez à réfléchir. Ils essaient d'habituer la population à ce genre 
de pensées. Certaines des difficultés liées à la consommation de viande 
bovine, certaines des peurs comme la maladie de la vache folle et l'e-co-
li, sont conçues pour forcer les gens à se détourner d'un régime riche en 
viande et à revenir à un régime à base de légumes, qui est bien sûr plus 
efficace. Pourquoi nourrir la vache quand on peut se nourrir soi-même. 
Vous n'avez vraiment pas besoin des protéines que vous vous fourrez 
dans la bouche. Regardez l'Orient, où ils se contentent de très peu, un 
tantinet de poisson dans le riz. 
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La population est manipulée de plusieurs façons pour devenir plus auto-
nome. Plus vite ils iront dans cette direction, plus le gouvernement sera 
honnête avec eux. Ceux qui ont bon cœur au sein du gouvernement ne 
peuvent pas annoncer la mauvaise nouvelle à la population, car les argu-
ments sur ce qu'il faut faire en cas de panique sont trop criards. Mais si 
le peuple se prépare, s'il jardine et s'il est prêt à accepter les mauvaises 
nouvelles, les membres du gouvernement qui veulent avertir les gens 
s'avanceront courageusement et commenceront à donner ces avertisse-
ments au peuple. Il y a ceux qui, au sein du gouvernement, s'inquiètent 
des jeux qui se jouent, qui ne peuvent pas dormir la nuit et qui ont du 
mal à vivre avec eux-mêmes. Mais si la population n'est pas prête à s'ai-
der elle-même, s'il n'existe pas d'alternative à la panique, les jeux conti-
nueront. La base de l'absence de panique est le sentiment qu'il existe une
alternative, que la population se prépare à être autonome.
Il n'y aura pas de couverture de sécurité sur laquelle la population pour-
ra compter, donc l'autosuffisance doit être la règle. La panique qui s'ins-
tallera dans les gouvernements à l'approche du moment où chaque indi-
vidu devra faire face à sa propre panique et à ses angoisses est totale-
ment imprévisible. Elle peut prendre toutes sortes de directions. Les 
films qui sont sortis dernièrement, où les astéroïdes tombent et où le 
calme règne, et où le gouvernement est comme un roc de logique et vide
tranquillement les villes ou fait voler des gens pour faire exploser des 
astéroïdes, sont si loin de la vérité qu'ils en deviennent ridicules. Vos mi-
litaires courront dans les couloirs et se heurteront les uns aux autres, 
quitteront leurs postes, retourneront leurs armes contre eux-mêmes et les
autres. C'est totalement imprévisible. Que fait un animal effrayé lorsqu'il
est acculé ? Eh bien, l'ensemble de votre gouvernement et de vos bu-
reaucraties vont se transformer en cela dans les derniers mois. La popu-
lation ne doit donc pas se tourner vers eux, mais plutôt vers elle-même.

79 - L'élite fortunée
Note : écrit le 15 septembre 1999.
L'élite riche est assise au sommet de la pile et n'est pas intéressée à 
perdre cette position. Ils ont entendu dire, soit par insinuation, soit par 
leurs propres recherches payées, que les cataclysmes à venir sont très 
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réels. Ils essaient d'imaginer où ils seront si les banques ne sont pas so-
lides et qu'ils ne peuvent pas simplement claquer des doigts et comman-
der les services dont ils ont besoin et intimider les gens en fonction de 
leur argent. Il ne faudrait surtout pas qu'ils soient mis au même niveau 
que le reste de la population et qu'ils aient à ramper et à se gratter ! Ils 
ne peuvent pas avoir ça ! Ils essaient de comprendre ce qu'ils peuvent 
faire. Dans le passé, ils pouvaient compter sur le système judiciaire, qui 
est en général leur ami, ou sur les grandes entreprises qui peuvent mena-
cer de licencier ou de harceler ceux qui ne coopèrent pas avec l'élite 
riche. Et bien sûr, ils ont acheté des politiciens à droite et à gauche. 
Que vont-ils faire si tout cela est mis de côté, et qu'ils restent là avec 
leur papier-monnaie inutile et leur stock de marchandises ? Même s'ils 
engagent des gens pour les garder, cela ne va pas plus loin. On peut 
avoir 50 personnes avec des armes d'assaut pour garder le périmètre, 
mais selon ce qui vous tombe dessus, cela peut être insuffisant. La 
simple force du nombre peut déverser des corps jusqu'à ce que les 
gardes soient submergés, et alors la horde est à la porte. Donc l'élite 
riche s'inquiète de situations telles que des Mexicains voyageant vers le 
nord, la ville de LA se vidant et se chargeant dans les montagnes ou al-
lant dans l'Utah, dans les enclaves là-bas. Ils s'assoient et spéculent sur 
les endroits où créer des barrières pour empêcher que cela n'arrive. 
C'est ce que les traînées de condensation [contrails] représentent vrai-
ment. Les victimes se sentent généralement très fatiguées, malades, 
comme si elles souffraient d'une grippe - elles ne peuvent pas bouger, ni 
courir, et sont donc ralenties. La maladie induite par le Contrail ne tue 
pas la victime, elle la ralentit. L'élite fortunée est en train de déterminer 
l'efficacité de cette méthode et constate qu'il s'agit d'une arme efficace.

80 - Les 3,5 dernières années
Note : écrit le 15 septembre 1999.
[AM : initialement, les Zétas décrivent les 3 années et demi entre sep-
tembre 1999 et le 15 mai 2003, là où ils avaient fait croire que le pas-
sage se ferait. Je remplace par les 3,5 ans avant PS, ou du moins, du saut
de la dernière orbite avant franchissement de l'écliptique]
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Comme nous l'avons prédit en 1995, il y aura de plus en plus de pénu-
ries de récoltes au point où les récoltes agricoles échoueront pendant les 
3 dernières années consécutives avant le basculement des pôles. Cela se 
produit déjà dans le monde entier, où l'on constate que telle ou telle 
culture a échoué. Cette situation n'est pas couverte par les médias 
comme elle le devrait, et les conséquences de cette situation sur la fa-
mine et les pénuries alimentaires sont rarement mentionnées. Tout le 
monde devrait s'attendre à ce que le prix de la nourriture monte en 
flèche, à ce qu'il y ait des pénuries, et devrait donc se préparer à cultiver 
sa propre nourriture - jardinage d'intérieur, aquariums, consommation 
d'insectes - par tous les moyens possibles et planifier à long terme. Ap-
prenez à vous nourrir vous-même.
Des problèmes météorologiques accrus se produiront. Les tornades 
massives, comme celles qui ont récemment ravagé l'Oklahoma, ne dis-
paraîtront pas, mais elles seront plus nombreuses et se produiront dans 
des endroits qui n'en connaissent pas. Les ouragans ne seront pas plus 
violents qu'aujourd'hui, mais ils se produiront dans des endroits qui ne 
sont pas habitués à des vents de la force d'un ouragan. Il ne s'agira pas 
seulement du Japon, de la côte est des États-Unis et du Bangladesh, 
mais aussi d'autres endroits, comme la côte ouest de l'Afrique, où l'on ne
s'attend pas à voir des ouragans souffler à l'intérieur des terres. 
De même, les tremblements de terre vont augmenter. Au cours des der-
nières années, ils sont devenus plus fréquents, mais ils sont devenus si 
petits pendant l'accalmie où les plaques profondes se verrouillaient, que 
l'augmentation de la fréquence n'a pas été remarquée. Aujourd'hui, l'aug-
mentation de la fréquence sera remarquée, car l'effet de ricochet signifie 
que lorsqu'il y a un séisme majeur, il y aura un effet de hoquet dans le 
monde entier pendant un certain temps, et ces séismes augmenteront de 
toute façon sur l'échelle de Richter. Par conséquent, les structures qui 
n'ont pas été protégées contre les tremblements de terre, dans des villes 
qui ne s'attendent pas à en subir, vont tomber et se briser. Ce qui s'est 
passé en Turquie va devenir si courant que la population le remarquera à
peine, tout comme aujourd'hui elle est presque immunisée contre les his-
toires de mauvais temps. C'est presque devenu la norme. 
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Que signifiera tout cela ? Nous avons prédit que les gens vont commen-
cer à migrer. Si la situation n'est pas tenable là où ils sont, ils partiront, 
ou essaieront de le faire, et il y aura de plus en plus de blocages aux 
frontières. De même, l'instabilité de l'emploi se produira. Les gens se 
tourneront vers le système de troc et dépendront moins de l'aide du gou-
vernement, ce qui est une bonne chose. Les maladies vont légèrement 
augmenter par rapport à aujourd'hui. Il y a beaucoup de maladies main-
tenant parce que les gens qui sont déjà instables sont incapables de sup-
porter le bouleversement causé par l'augmentation des émanations de la 
Terre. Certains d'entre eux ont simplement senti ce qui allait arriver et 
ont décidé de mourir. Cela est vrai pour les animaux comme pour les hu-
mains. Les maladies vont augmenter, mais pas au point de s'aggraver de 
façon exponentielle. 
Il y aura des faillites bancaires. Cela va être considérablement renforcé 
sur une base artificielle. L'argent, après tout, peut être imprimé, et les 
gouvernements du monde ont une peur hystérique de la panique dans la 
population, et feront tout ce qu'ils peuvent pour maintenir la confiance et
la valeur du papier-monnaie, jusqu'à la fin s'ils le peuvent. Mais néan-
moins, cela ne devrait pas distraire ou aveugler la population. Regardez 
ce qui se passe réellement - la nourriture, le temps, la sécurité, l'honnête-
té des messages qui sont diffusés. La population devrait commencer à 
explorer le site que notre émissaire, Nancy, et un très grand nombre de 
ses amis ont mis en place pour aider chaque homme à s'aider lui-même. 
Cela ne nécessite pas d'argent, cela nécessite simplement un désir de de-
venir sérieux. Et nous recommandons à chacun de le faire, qu'il soit 
riche ou pauvre.

81 - Le meilleur cas [bisounours]
Note : écrit le 15 novembre 1999.
Les meilleures prédictions sont généralement basées sur le souhait que 
l'humanité relève le défi que représente le basculement des pôles à venir,
en mettant de côté les préoccupations mesquines. C'est le contraire qui 
se produit habituellement, car en période de difficultés croissantes, tous 
les individus, sauf ceux qui ont un sens aigu du service aux autres, se re-
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plient sur leurs propres besoins lorsqu'ils se sentent anxieux. Les prévi-
sions les plus optimistes reposent également sur l'hypothèse que les 
moyens existent pour sauver l'humanité, que les gouvernements ou les 
riches bienfaiteurs se retiennent et qu'ils pourraient faire et feraient plus 
si les circonstances étaient extrêmes. Les enfants affamés et la propaga-
tion des maladies ne sont-ils pas une calamité, aujourd'hui, et ne mé-
ritent-ils pas tout autant de tels gestes ? 
Les opérations de sauvetage dont on parle beaucoup dans les médias 
après les catastrophes naturelles sont menées autant pour rassurer que 
pour secourir, pour apaiser les travailleurs et pour respecter les accords 
de soutien mutuel entre les pays. Le travailleur paierait-il des impôts et 
respecterait-il les lois si sa vie était traitée avec un tel mépris ? Lorsque 
les choses deviennent si sombres que le sauvetage n'est plus possible, la 
réaction sera de réduire la publicité, afin que l'échec des gouvernements 
et de la philanthropie privée ne soit pas exposé. Comme pour les indivi-
dus, en période de difficultés croissantes, les gouvernements et les orga-
nisations philanthropiques se replient sur eux-mêmes, soucieux de leur 
propre survie. Ainsi, les services sociaux seront moins accessibles et 
moins réactifs, les portes seront fermées et les téléphones sans réponse.

82 - Le pire des cas [Mad max]
Note : écrit le 15 novembre 1999.
Dans les prédictions du pire des cas, on part du principe que l'on cessera
de se préoccuper des autres et que l'on ignorera toutes les lois, à l'excep-
tion de la règle du plus fort et du plus impitoyable. La population voit 
des pillages après des catastrophes naturelles et suppose que ce compor-
tement se poursuivra sans fin si la catastrophe est suffisamment impor-
tante, durable et mondiale. Le pillage est une réponse immédiate à une 
opportunité, les portes des magasins restant ouvertes et les commerçants
distraits. Si les magasins et les maisons sont restés vides pendant les se-
maines qui ont précédé et suivi le basculement des pôles, ils seront cer-
tainement pillés, mais le vol n'est pas la mode lorsque les biens sont gar-
dés et non abandonnés. Le troc deviendra le mode de vie, et les styles de
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vie deviendront de plus en plus simples à mesure que les biens se feront 
rares. 
Les prédictions selon lesquelles la loi martiale sera imposée, dans le 
monde entier ou dans tel ou tel pays, sont également fondées sur la pro-
jection d'une réponse unique des militaires à l'extrême, sans tenir 
compte des forces d'équilibre. Comment une telle loi martiale pourra-t-
elle être maintenue lorsque les troupes ne pourront pas être nourries et 
que le fantassin sera extrêmement inquiet pour sa famille restée au 
pays ? Les campagnes militaires, et la répression, ne sont maintenues 
que là où les ressources pour nourrir et récompenser une armée existent. 
Lorsque les réserves de nourriture et la promesse d'une sécurité d'emploi
continue deviennent vides, les généraux et les politiciens qui veulent 
gouverner se retrouvent abandonnés, et sans les moyens de poursuivre et
de punir leurs soldats rebelles, il y aura peu de menaces pour empêcher 
cette tendance. Une fois que les dirigeants ont été ignorés, sans punition 
ni répercussion, la loi martiale est terminée. Sachant cela, la plupart des 
pays ne tenteront pas d'instaurer la loi martiale, et lorsque celle-ci est 
imposée, les campagnes sont de courte durée.

83 - La réalité probable
Note : écrit le 15 novembre 1999.
Les prédictions sur ce qui se passera dans la société humaine à mesure 
que les cataclysmes approchent et deviennent de plus en plus clairs, 
voire stridents, dans leurs avertissements varient du meilleur au pire, et 
aucune n'est correcte. Entre les prédictions les plus optimistes et les plus
pessimistes se trouve la réalité, où les familles seront de plus en plus 
obligées de compter sur elles-mêmes et sur la communauté dans laquelle
elles vivent. Les réponses aux difficultés accrues et aux pénuries alimen-
taires dépendront de la communauté, de la qualité de l'engagement en-
vers les autres que la communauté maintient. La polarité croissante entre
le service à autrui et le service à soi-même s'intensifiera, de sorte que 
certaines communautés partageront et se soutiendront davantage, tandis 
que d'autres se fermeront les unes aux autres avec une indifférence bru-
tale.
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Les gouvernements, à peine capables de répondre aux besoins de leur 
population aujourd'hui, deviendront de moins en moins pertinents. Les 
fonctionnaires, qui ont toujours considéré que leur emploi était sûr et 
que leur place dans la société était assurée, s'en rendront compte peu à 
peu. Au fur et à mesure que les fonctionnaires seront désillusionnés, la 
qualité de leurs services diminuera, de sorte que le soutien de leur gou-
vernement deviendra de plus en plus improbable. Pour se préparer, les 
familles et les individus doivent se tourner vers eux-mêmes.

84 - La thésaurisation
Note : écrit le 15 novembre 1999.
Nombreux sont ceux qui s'alarment à l'idée d'une pénurie de nourriture, 
d'une lutte avec d'autres personnes pour arracher une miche de pain ou 
d'une bataille à coups de poing pour un sac de farine ou de riz. Ils voient
avec inquiétude de telles pensées, et leurs premières pensées sont de 
faire des réserves, d'acheter beaucoup de ces articles. On peut citer 
l'exemple de l'alerte au papier toilette, il y a quelques années, où l'on 
prétendait qu'il y avait une pénurie de papier toilette. Soudain, tout le 
papier toilette sur les étagères a été acheté. C'est la première réaction à 
s'inquiéter des pénuries, mais cette réaction pose de nombreux pro-
blèmes. 
Comme le désir de thésauriser et de stocker est anticipé par les autori-
tés, c'est la première tendance qui sera surveillée et contre laquelle il 
faudra se prémunir. La thésaurisation ne peut pas être déguisée. L'épicier
sait qui a acheté un grand stock de nourriture, et les voisins peuvent voir
qui a transporté beaucoup de provisions dans une maison. Les endroits 
qui vendent de grandes quantités de nourriture, comme du riz, du blé ou 
des haricots, ont un registre de la personne qui a fait l'achat. On ne peut 
pas cacher un stock. La police peut faire du porte-à-porte, ouvrir les 
portes et voir un stock de nourriture et ce stock peut être confisqué. Ces 
stocks seront confisqués en cas de pénurie alimentaire et il faut découra-
ger la thésaurisation, afin d'éviter les combats, les disputes et les vols. 
La police fera du porte-à-porte et les personnes qui ont thésaurisé se ver-
ront confisquer leur stock, qui sera ensuite distribué aux autres. Par 
conséquent, non seulement ils perdront ce qu'ils ont essayé de rassem-
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bler, mais ils seront pénalisés. Ils seront condamnés à une amende, pu-
nis, peut-être mis en prison, et seront certainement méprisés par leurs 
voisins. 
Bien sûr, il faut prévoir un stock pour les moments où il n'y a rien à 
manger, mais une toute petite quantité. N'achetez pas en grandes quanti-
tés. Un achat en grande quantité est un signal, et aujourd'hui encore, des 
registres sont tenus pour savoir qui achète en grande quantité. Ces per-
sonnes sont marquées pour que leurs biens soient confisqués à l'avenir. 
On ne le leur dit pas. Ils peuvent même être encouragés à faire des ré-
serves parce que plus tard, quelqu'un peut venir leur prendre ces maga-
sins. C'est un jeu cruel de la part de ceux qui contrôlent, d'encourager le 
stockage tout en sachant que ces biens seront pris plus tard. Mais ceux 
qui veulent garder le contrôle, qui utilisent de tels jeux de pouvoir, ne 
pensent pas à leur cruauté mais seulement à leur capacité à traverser des 
moments difficiles, et manipuleront quiconque se trouve sur leur chemin
pour regagner leur pouvoir. Même si ce que nous vous disons est connu 
et peut être logiquement supposé, les avertissements concernant la puni-
tion de ceux qui thésaurisent ne sont pas diffusés, et les gens ne seront 
pas avertis des dangers de la thésaurisation ou de la constitution de 
stocks jusqu'à ce que la situation se retourne contre eux et que toutes 
leurs économies placées dans du riz et des haricots aient disparu. Per-
sonne ne leur dira que cela va arriver et personne ne les préviendra.

85 - La culture de la nourriture
Note : écrit le 15 novembre 1999.
Toute personne qui possède un stock de nourriture et qui ne se trouve 
pas en conflit avec les autorités sera toujours sujette au vol par des 
gangs ou des voisins affamés. En fait, il est aussi dangereux de faire des 
réserves et d'être repéré comme détenteur d'un stock de nourriture qu'il 
l'est pour un homme riche de marcher avec des bijoux en or sur un che-
min sombre connu pour abriter des voleurs dans les buissons. C'est 
presque un signe de bienvenue, disant "venez me prendre ça". Le bruit 
court que telle ou telle personne a un stock de nourriture. Les fenêtres 
seront brisées et les gens entreront avec des sacs sur la tête pour qu'on 
ne sache pas qui emporte les réserves de nourriture, et la personne qui a 
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beaucoup de stock découvrira qu'on le lui a volé. En fin de compte, l'ac-
caparement n'est pas une solution, même pour les personnes qui se 
croient intelligentes et qui ont soigneusement caché leur nourriture. Les 
personnes affamées et effrayées tenteront agressivement de trouver où la
nourriture a été enterrée. 
Il est beaucoup plus sûr d'être capable de produire de la nourriture de 
façon régulière. Les personnes qui possèdent des graines ou qui savent 
comment cultiver des algues dans l'eau, par exemple, constateront 
qu'elles ne peuvent pas être facilement emportées. Faire pousser des 
plantes, des algues ou des poissons ne peut pas être emporté aussi facile-
ment que de prendre un sac de riz ou des boîtes de conserve. Ces ali-
ments se gâtent, sont difficiles à attraper, sont humides, sentent mauvais 
et prennent du temps. Ceux qui ont peur ou ceux qui voudraient voler et 
dévaliser ne sont pas enclins à prendre le temps de récolter. Ainsi, quel-
qu'un qui a des algues dans un aquarium ou des jardins dans son sous-
sol constatera qu'il n'est pas aussi intéressant pour un voyou ou une per-
sonne affamée de s'introduire dans le sous-sol pour prendre une tomate 
que de s'introduire dans un garage où quelqu'un a stocké de nombreux 
sacs de farine ou de pommes de terre, quelque chose de sec, de compact 
et de facile à emporter. 
En outre, la personne qui cultive régulièrement ses propres aliments 
constatera que, même si elle est attaquée par des personnes affamées, 
elle pourra s'en remettre. Même si leurs lits hydroponiques sont arrachés
et que quelqu'un s'empare de leurs carottes, de leurs tomates, de leurs 
choux ou de leurs poivrons verts, ou encore des poissons dans les réser-
voirs, ils auront des bébés poissons sur le côté pour redémarrer leurs ré-
servoirs et leurs semences et pour relancer leurs jardins. La personne qui
vient de stocker de la nourriture ne peut pas s'en remettre, et sa nourri-
ture a généralement disparu. C'est pourquoi nous recommandons la ca-
pacité de cultiver de la nourriture, de manières nombreuses et variées, 
afin que le cycle de la vie soit à portée de main et qu'une perturbation 
temporaire d'un jardin ne soit pas une dévastation. Ces personnes ne fe-
ront pas l'objet de raids. Ce sont les hordes qui seront pillées. C'est pour-
quoi nous avons encouragé la culture de semences et aidé les gens à ap-
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prendre à cultiver, et à comprendre les choses simples qui leur per-
mettent de se nourrir, comme les insectes et les aliments trouvés dans la 
nature, le minimum dont ils ont besoin pour survivre. Ce type de 
connaissance a plus de valeur que les sacs de pommes de terre ou les ba-
rils de blé dans le garage, car la connaissance ne peut pas être enlevée à 
une personne, et elle a donc plus de valeur.

86 - Mondes en ruine
Note : écrit le 15 décembre 1999. La Planète X et la 12ème Planète sont
une seule et même chose.
S'il n'y avait pas les convulsions que la Terre est sur le point de traver-
ser, les cataclysmes à venir, dans un avenir de 100 ans seulement, la 
Terre serait en train de mourir. Les réactions dans les plantes et les ani-
maux, en commençant par le plancton et les bactéries à un niveau très 
bas, commencent à affecter la faune et les animaux domestiques, et s'in-
sinuent dans le sol et les cours d'eau, perturbant les choses à un point tel 
que la nature ne peut plus s'en sortir. Lorsque l'homme entretient des 
champs, des troupeaux et des cheptels pour faire vivre la société hu-
maine, il s'agit à la base de la nature, et lorsque celle-ci est perturbée, 
tout est affecté. Les enzymes nécessaires à la fructification ou à la crois-
sance des cultures sont perturbées, ce qui entraîne une mort rapide de 
l'humanité. Afin d'éviter que cela ne se produise, l'humanité est suscep-
tible d'aller dans la mauvaise direction, comme elle l'a fait dans le passé 
- plus d'engrais, plus de labours, niveler les collines et couper les arbres 
- en faisant tous les mauvais pas et en créant ainsi l'effet domino plus ra-
pidement. 
Un quart de tous les mondes de troisième densité doivent être nettoyés 
au cours de leur Transformation, car ils ont pollué leur monde de cette 
manière ou ont perturbé leur écosystème au point de le dévaster, de sorte
qu'au moment de leur Transformation, ils ne sont plus que désordre. Un 
bon 5 % d'entre eux détruisent franchement leur monde avant leur 
Transformation. Ceux qui n'ont pas d'impact sur leurs écosystèmes sont 
ceux où les espèces intelligentes qui s'y trouvent ne peuvent pas contrô-
ler leur écosystème. La plupart des mondes sont des mondes aquatiques.
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Les créatures qui nagent et pataugent ne peuvent pas vraiment affecter 
leurs écosystèmes. Elles sont à la merci de leurs écosystèmes. Lorsque 
les mondes de troisième densité sont peuplés d'hominoïdes ou de créa-
tures terrestres, ou que pour une raison quelconque ils sont capables de 
manipuler leur environnement, ils le détruisent. C'est un facteur d'intelli-
gence. C'est l'enfant dans les armements nucléaires. C'est l'enfant dans le
cockpit de l'avion à réaction. C'est presque inévitable que cela se pro-
duise. Ce n'est pas une exception que l'humanité détruise son environne-
ment, c'est plutôt la règle. 
Ceux qui entreprennent de modifier le plus agressivement la nature et 
l'écosystème ne se soucient pas du résultat. En fait, ils s'amusent à 
rendre les choses difficiles pour les autres, pour pouvoir les rendre diffi-
ciles pour les autres. Le fait que cela soit une horreur pour les autres ou 
que cela puisse causer une douleur et une agonie sans fin et qu'il puisse 
y avoir une grande poussée sociétale contre une action est exactement ce
que l'individu sadique ou avide de pouvoir trouve excitant. Il éprouve un
sentiment de puissance et de contrôle, et se dit qu'il peut s'en tirer et 
faire en sorte que cela se produise. Les essais nucléaires se poursuivent 
aujourd'hui pour la seule raison qu'ils savent que la majorité du monde 
est inquiète. Ils ont un impact négatif sur la structure génétique des hu-
mains qui naissent dans la région. Ils se sentent puissants de pouvoir 
faire cela, de tenir la vie et la mort entre leurs mains, et ils se promènent 
avec un sentiment de satisfaction.

87 - Nettoyage
Note : écrit le 15 décembre 1999. La Planète X et la 12ème Planète sont
une seule et même chose.
Nous, les Zetas, avons détruit notre monde de 3ème densité par une 
guerre biologique qui est devenue incontrôlable et donc, en tant qu'enti-
tés de 3ème densité, nous sommes allés sous terre parce que la surface 
grouillait de germes qui nous auraient rapidement tués. L'un de vos 
films de science-fiction, la pire des horreurs, avec laquelle vous vous di-
vertissez, était une réalité pour nous. Nous vivions sous terre dans des 
environnements protégés qui étaient stérilisés et nous avions des portes 
scellées. À l'occasion, nous envoyions un volontaire génétiquement mo-
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difié qui tentait de vivre à la surface et qui s'en sortait pendant un certain
temps ou pas du tout, car qui veut vivre dans une grotte où il ne peut pas
voir les étoiles ou écouter la brise ? Que s'est-il passé lorsque notre 
monde est passé en 4ème densité ? Comme nous l'avons expliqué en dé-
tail, lorsque la Terre passera en 4ème densité, nous laisserons derrière 
nous des ténias, des moustiques et de nombreux parasites qui sont tout 
simplement parasites et n'ont pas leur place dans le cycle de vie normal 
d'une autre créature. Non seulement ils sont des parasites pour l'humani-
té et les nouveaux hybrides, mais ils sont aussi des parasites inutiles qui 
affectent la qualité de vie des formes de vie moins intelligentes - oi-
seaux, mammifères et autres - qui souffrent inutilement à cause de ces 
parasites. 
Donc si nous pouvons faire cela, pouvons-nous redresser la pollution ? 
Oui. Cela se fait en grande partie avant même la Transformation en 
4ème densité. Nous affectons déjà la planète Terre, car nous sommes ré-
sidents sur Terre et destinés à être de futurs résidents. Nous-mêmes et 
nos hybrides sommes pris en compte dans les décisions relatives à la 
possibilité d'affecter notre future maison. Il ne s'agit pas d'une question 
en noir et blanc où l'humanité a un contrôle total et peut mener la Terre à
l'égout et où nous devons rester en retrait et agoniser. Il s'agit d'un calcul
compliqué. Il y a certains domaines où nous pouvons intervenir, où nous
ne dépassons pas l'élément de doute et où nous pouvons influencer le 
cadre dans lequel l'humanité délibère sur son choix d'orientation. Nous 
pouvons certainement, après les cataclysmes, aller dans une mare de 
produits chimiques où il y a peut-être eu une usine chimique, et avec 
juste une touche ici et là, changer la nature chimique de cette soupe vo-
latile pour en faire quelque chose de bénin voir bénéfique plutôt que de 
destructeur. 
De même, nous pouvons influencer les explosions nucléaires et les 
désordres nucléaires. Nous pouvons laisser derrière nous des matériaux 
radioactifs et ne prendre que ce qui ne l'est pas. Bien sûr, cela laisse der-
rière nous un monde de troisième densité plutôt désagréable, mais le 
monde de troisième densité n'est pas destiné à être un monde qui sup-
porte la vie. Nous pouvons aussi simplement modifier la radioactivité. 
L'homme a tendance à penser qu'il faut des milliers, voire des millions 
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d'années de demi-vie pour affecter la radioactivité, mais ce qui cause la 
radioactivité est la structure de l'atome et du noyau, et cela peut être mo-
difié par la chimie, tout comme la nature de l'hydrogène et de l'oxygène 
formant l'eau est une modification. Tous les atomes sont affectés par ce 
avec quoi ils entrent en contact. Aucun n'est isolé. Ils sont tous affectés. 
Pouvons-nous arrêter les explosions nucléaires ? Le pouvons-nous au-
jourd'hui ? Oui et non, selon que cela interfère ou non avec les décisions
d'orientation des humains de troisième densité sur Terre. C'est pourquoi 
nous avons déclaré que l'homme serait autorisé à détruire son monde 
dans une guerre nucléaire, mais que de la même manière, nous pouvons 
interférer avec d'autres mesures qui sont prises et qui peuvent influencer 
l'état du monde. Fondamentalement, nous ne pouvons pas interférer 
avec la leçon, et là où la leçon ne sera pas interférée, nous avons le droit 
de le faire en tant que futurs résidents.

88 - Au cours de l'année 2000
Daté du 12 janvier 2000, tel que relayé sur l'émission Sightings
[AM : là encore, je transforme 2003 en PS]
Nos prédictions pour l'année à venir ne diffèrent pas beaucoup de ce 
que nous avons déclaré dans le passé. C'est l'année où les pertes de ré-
coltes sérieuses vont commencer. Comme nous l'avons déclaré en 1995, 
le temps perturbe les cultures agricoles industrielles, non seulement à 
cause de la sécheresse sévère et intraitable, mais aussi à cause des oscil-
lations entre sécheresse et déluge. Les déluges peuvent être dévastateurs,
comme le montrent les récents rapports sur les inondations en Amérique 
centrale et leurs récoltes perdues. Les semences sont emportées par les 
eaux ou pourrissent dans le sol. De même, comme nous le disions en 
1995, un hiver très chaud peut perturber les cultures. Elles commencent 
leur cycle de croissance avant la date prévue et sont donc gelées au re-
tour de l'hiver. Et de même, il y aura de plus en plus d'étés très froids. 
C'est un nouvel angle - des étés très froids. Cela a été relayé dans le pas-
sé, dans d'anciens rapports de ce que les Chinois appelaient un cycle 
mondial, c'est-à-dire l'approche d'un autre basculement des pôles, où la 
neige tombait en été. Ce type de changement météorologique, qui cho-
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quera les météorologues qui tentent d'expliquer les événements en 
termes de réchauffement climatique, va commencer.
Nous avons prédit qu'il y aura essentiellement un échec complet des ré-
coltes pour les 3 années allant jusqu'au [printemps ?] du PS. Cela signi-
fie que les 3 dernières années verront une telle dévastation des cultures 
commerciales que les réserves mises de côté par le gouvernement pour 
de tels désastres seront largement épuisées. Ces réserves sont destinées à
aider ceux qui ont été ravagés par des ouragans ou à secourir un pays 
dévasté par la sécheresse ou des essaims de criquets. Ces types de se-
cours à l'étranger ne sont plus effectués par les États-Unis, les portes se 
ferment discrètement, de sorte que la population américaine a l'impres-
sion que tout va bien. Ce n'est pas le cas. Nous conseillons toujours 
d'avoir des jardins familiaux et de ne compter que sur soi-même. Quels 
autres types de changements pourraient se produire l'année prochaine ?
Nous avons mentionné il y a un an que des tornades allaient se produire
dans des régions qui n'en connaissent pas, et que des tornades plus dé-
vastatrices allaient se produire. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, 
et cette tendance va s'accentuer au point que les gens seront tout simple-
ment engourdis par la taille et la fureur des tornades qui traverseront non
seulement l'allée des tornades aux États-Unis, mais aussi dans d'autres 
endroits du monde qui ne pensent tout simplement pas à se protéger 
contre de tels vents tourbillonnants et violents. On continuera à invoquer
le réchauffement de la planète, mais cette explication sera de plus en 
plus remise en question. Pourquoi une augmentation aussi rapide ? 
Comment peut-on expliquer un changement chimique dans la haute at-
mosphère qui provoquerait une telle chose ? Pourquoi un froid dévasta-
teur s'abat-il sur des endroits comme l'Inde si l'explication est le réchauf-
fement planétaire ? D'où cela vient-il ? Bien sûr, cela vient des boulever-
sements volcaniques sous les océans qui font que l'effet El Niño se pour-
suit, même s'il est minimisé, au point que l'air au-dessus des océans est 
entraîné, réchauffé et refroidi.
Nous prévoyons également, comme l'année dernière, qu'il y aura de 
grandes marées. Pas de tsunamis, suite à des tremblements de terre, mais
des marées hautes inhabituelles. Nous prédisons également que l'on 
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commencera à signaler des tourbillons dans les océans, ce qui surpren-
dra ceux qui n'ont jamais vu une telle chose dans les océans. De même, 
comme nous l'avons prédit dans le passé, il y aura de plus en plus de 
booms et de flashs, qui sont causés par des tremblements de terre sous-
marins qui provoquent le soulèvement des océans de telle sorte que l'air 
au-dessus de l'eau qui tombe s'entrechoque. Ce phénomène peut égale-
ment se produire sur terre. Nous prédisons que ce phénomène va s'am-
plifier au point que l'on en discute dans les cafés et les bars de nom-
breuses villes, même si les médias n'en parlent pas.

89 - Taux de mortalité
Note : écrit le 15 janvier 2000.
De nombreux humains ne sont en vie aujourd'hui que grâce aux tech-
niques modernes de culture, qui permettent à un très petit nombre de 
grandes exploitations de nourrir un grand nombre de personnes dans les 
villes. Ce n'était pas le cas il y a 100 ans, et les humains présentant des 
défauts génétiques ne vivaient pas non plus. S'ils étaient atteints de dia-
bète, par exemple, ils mouraient. La pneumonie emportait les gens en un
clin d'œil, et aujourd'hui on la soigne avec des antibiotiques. La Terre re-
viendra à l'époque où il n'y avait pas d'antibiotiques, où les personnes 
qui ont besoin de médicaments spéciaux ne les reçoivent tout simple-
ment pas, et elles mourront. Ce n'est pas une horreur, c'est simplement 
un retour à la vie telle qu'elle existait il y a 100 ans. 
La mort n'est pas la fin pour les âmes qui se réincarnent, et la mort n'a 
pas besoin d'être douloureuse ou source d'anxiété si elle est acceptée et 
si l'entourage la soutient. Elle peut être un moment d'angoisse si tout le 
monde se bat contre cette réalité. Autrefois, on ne combattait pas cette 
réalité. C'était un temps d'acceptation, et de deuil. Préparez donc ceux 
qui vont mourir à la mort, si elle est inévitable ou semble l'être. La vie 
sera assez dure pour ceux qui sont génétiquement bénis, qui sont en 
bonne santé, qui se trouvent dans une zone sûre où l'on peut cultiver une
nourriture raisonnable. Les temps seront terriblement durs. Les gens per-
dront leurs dents, ils auront des os cassés et mal fixés, et ce ne sera pas 
une époque où la vie est une joie et une insouciance. C'est un temps de 
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croissance spirituelle, un temps de transition. Considérez-la de cette ma-
nière, car vous pourrez alors embrasser certains des bons aspects de 
cette époque, et pas seulement les horreurs.

90 - Contradictoire
Note : écrit le 15 mars 2000.
Au début du nouveau millénaire, on n'a pas dit à l'agriculteur américain 
que les pénuries de récoltes à venir seraient un problème. En fait, il 
s'agira d'un problème aigu. On dit même à l'agriculteur américain de 
mettre une grande partie de sa superficie en sommeil, une contradiction, 
semble-t-il, étant donné que les stocks aux États-Unis ne sont pas élevés.
Cette contradiction peut s'expliquer par des forces opposées, les per-
sonnes en position de pouvoir remportant la partie de catch. D'un côté, il
y a ceux qui voudraient informer le public, permettant ainsi à davantage 
de familles de se mettre au jardinage et de modifier leur régime alimen-
taire ou leurs habitudes de consommation. Les personnes de bon cœur 
souhaitent cette approche. Ils sont contrés, comme ils l'ont toujours été, 
par ceux qui craignent la panique dans le public et les perturbations que 
cela entraînera dans leurs propres vies choyées. Cette faction veut que le
public soit aveugle à ce qui se prépare, autant que possible. L'emploi est 
maintenu à un niveau élevé en injectant de l'argent dans l'économie, le 
public croit qu'un boom est en cours. En fait, il s'agit d'une façade, car 
d'autres indicateurs indiquent que l'érosion de la vraie richesse est en 
cours, mais ceux qui veulent que la panique soit atténuée remportent les 
arguments en ce moment, et nous nous attendons à ce que cela se pro-
duise au moins pour le reste de cette année. 
Pour garder les magasins dans les rayons des États-Unis, et maintenir 
les prix bas, les expéditions pour aider les autres pays sont réduites de 
façon drastique. Cela crée une surabondance temporaire, et les agricul-
teurs sont donc invités à réduire leurs surfaces cultivées. Cependant, 
nous prévoyons que les pénuries de récoltes de cette année seront si 
graves que ce stratagème se retournera contre les manipulateurs et qu'ils 
verront les prix augmenter en dépit de toutes les tentatives pour les 
maintenir à un niveau bas. Selon toute vraisemblance, la décision du 
gouvernement de geler les prix n'interviendra pas au cours de l'année 2 

438



Dossiers > Tr - Transformation (Apocalypse et Ascension) > 90 - Contradictoire

000, car cela signifierait trop d'explications pour le public. Nous nous 
attendons à ce que ZetaTalk soit autorisé à accroître son influence, car 
les pénuries à venir seront perçues avec inquiétude, et le message adres-
sé au petit gars pour qu'il se prépare en jardinant et en apprenant à culti-
ver et à manger des vers de terre sera considéré comme un baume sur 
une blessure ouverte.

91 - L'établissement nerveux
Daté du 23 mars 2000
Il devient de plus en plus évident que blâmer le soleil ou le réchauffe-
ment de la planète comme distractions et désinformation pour confondre
la population sur les changements que subit la Terre ne va pas durer 
beaucoup plus longtemps. Il se peut que l'on puisse expliquer des condi-
tions météorologiques bizarres ou un dysfonctionnement occasionnel 
d'un satellite, mais lorsque la situation devient 20 fois pire pour les trois 
prochaines années consécutives, avec des augmentations exponentielles 
dans une certaine mesure, comment va-t-on expliquer cela ? Le gouver-
nement va se tromper, et les gens vont commencer à ne pas tenir compte
du gouvernement. Par conséquent, une déclaration plus honnête sur cer-
tains facteurs est la seule chose qui permettra à certains gouvernements 
de conserver la confiance de la population. Dans des discussions de cou-
lisses stridentes, on affirme que si un gouvernement n'est pas plus hon-
nête sur ces facteurs, les gens ne tiendront pas compte du gouvernement 
et ne l'écouteront pas du tout, et c'est alors une mer imprévisible de 
chaos et de changement. 
Ceux qui s'engagent dans le service public et l'armée ne sont pas si dif-
férents de ceux qui s'engagent dans les institutions religieuses parce 
qu'ils veulent avoir le contrôle et veulent la cohérence, la similitude et la
sécurité absolue. Ils craignent, à un degré presque irrationnel, le chaos et
l'imprévisibilité qui peuvent survenir si le public perd confiance et quitte
alors l'église ou perd confiance dans le gouvernement. Cela s'apparente 
presque à se jeter dans la gueule du loup sans savoir ce qui va se passer. 
Ils estiment qu'il s'agit d'une situation qu'il faut à tout prix éviter. Les 
choses en sont au point où ils estiment qu'ils doivent donner au public 
des réponses plus directes afin de conserver la confiance de la popula-
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tion. Les prédictions doivent être mieux fondées. Il doit y avoir plus 
d'honnêteté sur ce à quoi le monde est confronté. Afin de garder le 
contrôle dans une position de leadership, il faut diriger et ne pas toujours
essayer d'aveugler ceux qui doivent suivre.

92 - Plus d'honnêteté
Daté du 23 mars 2000
Au cours de l'année écoulée, on s'est beaucoup battu pour pointer les té-
lescopes vers Orion, d'où la planète X était réputée provenir. En fait, la 
discussion sur la planète X est réapparue en Grande-Bretagne, malgré la 
mise à l'écart que la NASA et le JPL ont faite pendant plus d'une décen-
nie, pendant environ 15 à 20 ans - "Elle n'existait pas, n'a jamais été 
trouvée, tout était une erreur". Tout à coup, les astronomes discutent de 
la possibilité que Nibiru ou la Planète X ou une telle chose soit en ap-
proche et puisse exister. Comment cette discussion a-t-elle pu émerger ? 
Parce qu'il s'agit d'une explication alternative aux changements qui se 
produisent et de quelque chose que le public intelligent et informé pour-
rait saisir et à laquelle il pourrait s'adapter et ainsi ne pas arrêter complè-
tement son soutien continu au gouvernement. Dans l'ensemble, ce sont 
les individus éduqués des pays industrialisés sur lesquels les politiciens 
comptent. Lorsqu'ils ont besoin du soutien électoral de ceux qui restent 
muets et à la ferme, l'élite éduquée est celle qui peut créer presque un 
contre-coup dans les médias ou à travers les sources de communication 
et créer une influence qui est redoutée. On peut donc s'attendre à plus 
d'honnêteté.
Regardez ce qui s'est passé l'année dernière concernant la présence ex-
traterrestre. La France a déclaré qu'elle avait déterminé que le gouverne-
ment américain avait été en contact avec des extraterrestres et l'a nié. La 
grande proportion d'Américains dans les sondages déclarent qu'ils 
croient que les extraterrestres existent. C'est une fuite en avant. La popu-
lation mondiale en général pense que les extraterrestres sont réels et qu'il
ne faut pas les craindre, et toute déclaration contraire est absurde. Les 
gouvernements du monde entier se sont donc unis sur cette question. 
Des fuites ont eu lieu. Des semi-vérités comme le Roswell de Corso sont
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sorties. De plus en plus, le public voit des extraterrestres dans les publi-
cités et les films, à tel point que le public a presque l'impression de les 
avoir à la table du dîner. Il en va de même avec les changements cata-
clysmiques qui se produisent, où le magnétisme au cœur de la Terre est 
diminué au point que le public en est presque conscient. Les baleines et 
les dauphins s'échouent sur les plages, les oiseaux qui utilisent le ma-
gnétisme sont totalement désorientés et même les avions ne peuvent 
plus se fier à leur boussole. Ces types de changements géologiques sont 
devenus évidents. Des annonces sur la raison de ces changements seront
faites, même si ce n'est que de manière subtile. 
Les gouvernements craignent les émeutes, les coups d'État et que l'intel-
ligentsia se retourne contre eux. Ils craignent de ne plus être pertinents. 
C'est pourquoi ils diffuseront des informations dans la mesure où ils le 
doivent afin de rester pertinents.

93 - Admissions tardives
Daté du 23 mars 2000
Les institutions religieuses sont considérées comme un établissement de
contrôle et, en tant que telles, sont très étroitement alliées à de nom-
breux établissements politiques dans le monde, à tel point que de nom-
breux établissements politiques et églises sont mariés et ne font presque 
qu'un. Regardez les Philippines et l'église catholique pour voir à quel 
point ils peuvent être étroitement alliés. Regardez l'église catholique en 
Europe dans le passé pour voir à quel point ils peuvent être alliés. Dans 
certains pays d'Asie, il n'est pas rare que le bouddhisme, par exemple, 
soit si étroitement lié à une structure politique qu'ils semblent presque 
être une seule et même chose. On peut donc s'attendre à ce que les insti-
tutions religieuses soient alertées, à ce qu'elles aient une piste interne 
bien avant ce que la population générale entendrait. Par conséquent, 
l'église a eu vent que des annonces allaient être faites au public.
En entendant cela, l'église, ne voulant pas devenir complètement irrévé-
rencieuse et déterminée à se placer en amont de ces annonces de telle 
sorte qu'elle soit perçue comme un leader plutôt que comme quelque 
chose de rigide traîné à l'arrière du buggy, dans la poussière, toujours ti-
ré et jamais à l'avant. Ils veulent créer l'illusion d'un leadership et, espé-

441



Dossiers > Tr - Transformation (Apocalypse et Ascension) > 93 - Admissions
tardives

rons-le, conserver un peu du respect qu'ils ont actuellement. Ils veulent 
aller de l'avant avant toute annonce officielle des gouvernements, et 
faire leurs propres annonces. Ainsi, le public peut s'attendre à ce que 
l'église soit presque un signe avant-coureur des futures annonces gou-
vernementales. Lorsque vous voyez une papauté frénétique faire des dé-
clarations qui ne semblent pas du tout conformes à son passé, regardez 
derrière elle ce qu'elle fuit en réalité, à savoir la piste privilégiée des an-
nonces qui seront faites. 
Par exemple, l'église catholique fait maintenant allusion à la réalité des 
extraterrestres, ce que certaines parties du gouvernement américain ont 
nié pendant des années. Maintenant l'église vient, disant "Oh, au fait, les
extraterrestres sont réels". Est-ce qu'ils sont en tête, ou est-ce qu'ils ar-
rivent comme des petits nouveaux en espérant que le public ne remar-
quera pas la lenteur avec laquelle ils ont fait ces déclarations. L'église 
catholique nous dit que le message de Marie est en train d'être décodé 
ou d'être divulgué au public. Pourquoi les fidèles catholiques doivent-ils
attendre que le pape décide qu'il est temps pour eux d'entendre parler de 
ces messages ? Pourquoi devraient-ils rester secrets ? Pourquoi de-
vraient-ils être conservés uniquement par l'élite ? S'ils viennent tardive-
ment avec ces messages, qu'est-ce que cela dit du respect de l'église 
pour les fidèles, ceux qui envoient leur argent et soutiennent l'église et 
sa hiérarchie ? Pourquoi font-ils cela maintenant ? Si le public découvre 
qu'il est le dernier à être informé, cela sera très mal perçu. 
Vous pouvez vous attendre à ce que l'église catholique fasse des an-
nonces et des révélations qui sont connues de l'église catholique depuis 
toute son histoire seulement après que les gouvernements du monde 
soient devenus de plus en plus honnêtes avec leur population. Ils font 
cela pour gagner suffisamment de respect pour garder le contrôle et être 
maintenus dans leurs positions. Alors que l'église commence à voir les 
gouvernements adopter une tendance qui ne se limite pas à de simples 
paroles mais qui devient une action, et que les informations sont de plus 
en plus relayées aux gens, comme la nouvelle discussion sur la planète 
X en provenance de Grande-Bretagne, l'église commencera à se plier et 
à dire "Oh, nous vous donnons des informations parce que nous menons 
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le troupeau". Ils ne dirigent pas. Ils courent frénétiquement devant la vé-
rité qui est révélée aux gens, pour apparaître comme des leaders. Mais à 
cet égard, ils révèlent ce que disent les discussions de coulisses de ceux 
qui occupent des positions de pouvoir, l'establishment, les discussions 
de coulisses auxquelles le public n'a pas accès.

94 - Les excuses du Pape
Daté du 23 mars 2000
L'Église se considère comme un chef de file, alors qu'en fait, elle est en-
traînée vers ces excuses par de nombreux facteurs et forces. Étant donné
son propre calendrier, et lorsqu'elle est aux commandes, l'église apprécie
la rigidité, la cohérence et la structure. Elle est très hiérarchisée. Ses 
membres sont attirés par l'espoir et l'assurance que la vie lorsqu'ils 
entrent dans l'ordre sera la même dans l'ordre lorsqu'ils en sortiront - la 
cohérence, les choses restant les mêmes, la sécurité - le système de sécu-
rité sociale ultime. Ceux qui entrent dans l'ordre s'attendent à ce que leur
titre leur apporte prestige et honneur ou au moins un traitement poli. 
C'est pourquoi l'église catholique, comme de nombreuses institutions re-
ligieuses mais en particulier l'église catholique, est réputée pour sa rigi-
dité. Même si une déclaration ou une position est absurde, ils y adhèrent 
simplement par souci de rigidité et de cohérence, jusqu'à ce que leur vi-
sage soit rouge et qu'ils doivent cesser de prêcher sur le sujet. Mais 
néanmoins, dans les couloirs de derrière et dans les chambres inté-
rieures, on adhère aux déclarations rigides et ridicules.
Alors pourquoi une telle institution s'avance-t-elle pour dire "Nous 
avions tort" ? Quel est l'élan ? Pendant des siècles, ils ont pris les me-
sures les plus absurdes, adopté les postures les plus absurdes, et n'ont ja-
mais admis la faute. L'illusion d'être infaillible est la pierre angulaire du 
sentiment de sécurité qu'obtiennent ceux qui entrent dans l'ordre. D'une 
certaine manière, ils ne peuvent pas faire d'erreur. D'une certaine ma-
nière, il y a une divinité qui se déverse sur les membres de l'ordre, de 
sorte qu'ils ne peuvent jamais être tenus responsables et qu'ils ne 
peuvent pas faire de mal. Et c'est ainsi qu'ils se couchent avec l'esprit 
tranquille. Comment un tel groupe de personnes peut-il soudainement 
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décider qu'il a du sang sur les mains, qu'il s'est trompé, et qu'il doit l'an-
noncer devant les personnes devant lesquelles il s'affiche régulièrement 
comme étant infaillible ? C'est une contradiction en soi.
Regardez les circonstances qui amèneraient l'église catholique à présen-
ter de telles excuses. Elle est, comme nous l'avons dit, en train de perdre
des membres. Elle n'attire plus personnes dans son ordre, de sorte que 
ses prêtres et ses religieuses sont de moins en moins nombreux, 
vieillissent et ne sont pas remplacés par du sang jeune. Ils perdent le res-
pect dans les pays éduqués comme les États-Unis et dans d'autres pays 
moins éduqués, non pas en raison de la connaissance de facteurs qui 
contrediraient les déclarations de l'église, mais simplement en raison 
d'une prise de conscience psychique générale de la population qui se dé-
tourne alors de l'église. Le nombre de membres diminue. Les fonds di-
minuent. La hiérarchie papale à Rome est désespérément préoccupée, et 
ce depuis des décennies, par la diminution du pouvoir de l'église, bien 
qu'elle n'admette pas du tout cette situation. Néanmoins, ils s'agitent. 
Que va-t-il se passer au cours des trois prochaines années ? Qu'advien-
dra-t-il d'une église qui ne dirige pas et qui ne protège même pas sa po-
pulation lorsqu'elle est confrontée à d'horribles changements dans sa vie,
où des personnes mourront et devront faire face à des circonstances 
désespérées. Le public ne va certainement pas se retourner et donner à 
l'église. Il ne s'accrochera certainement pas à des prêtres ou à des ser-
mons qui non seulement ne dirigent pas, mais ne réconfortent même pas.

95 - Message interdit
Note : écrit le 15 juillet 2000.
Le simple message de ZetaTalk - que la Terre a effectivement des visi-
teurs d'autres mondes, que la dissimulation de ce fait et le désir de cer-
tains militaires américains d'acquérir leur technologie, que la Terre subit 
périodiquement des cataclysmes lors du passage de la 12ème Planète et 
que certaines élites en position de pouvoir sont conscientes du prochain 
passage - n'a pas été considéré comme une menace jusqu'à et même 
après le millénaire. La raison en était également simple - ZetaTalk ne 
contenait aucune vérité, ou ne faisait aucune déclaration, qui puisse être 
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vérifiée. Des prédictions ont été faites sur les changements climatiques, 
les mauvaises récoltes et les tremblements de terre, et les choses allaient 
dans ce sens, mais le poids du ridicule par rapport à la justification était 
toujours du côté de ceux qui voulaient garder le public inconscient et 
tranquille jusqu'aux derniers jours avant le basculement des pôles. Ce 
poids s'est récemment, au milieu de l'an 2000, basculé vers la justifica-
tion de ZetaTalk, ce qui en fait pour la première fois une menace plutôt 
qu'un souci.
Quelle preuve a été apportée à la mi-2000 ? Comme cela a été soigneu-
sement documenté par notre émissaire, Nancy, dans ses pages ZetaTalk 
What's New et sur les pages Troubled Times par ses fans, ZetaTalk a été 
très précis dans ses prédictions :
• les changements climatiques, hivers plus chauds et étés plus froids, al-

ternance de déluge et de sécheresse
• l'effet de ces changements sur les récoltes dans le monde entier, jus-

qu'à l'année où des pénuries se produiraient
• le réchauffement continu du noyau terrestre et son effet sur les volcans
• l'effet remarquable du verrouillage des plaques sur les tremblements 

de terre, de telle sorte qu'ils s'enchaînent, et l'année où cela se produi-
rait

• des marées plus hautes, non accompagnées et donc non expliquées par
des tremblements de terre ou des tempêtes

• la migration de populations mal à l'aise, à un niveau subconscient, 
face à ce qu'elles sentent venir

• une augmentation des maladies chez les animaux et les humains
• une augmentation du nombre de leucites, de sorte que le bison blanc 

ne serait plus le seul à apparaître.
ZetaTalk va faire l'objet d'une attention accrue, en raison de l'exactitude 
de ces prédictions. Des questions seront posées aux personnes au pou-
voir, qui sont mal préparées à y répondre honnêtement. Dans les pays où
le flux d'informations est étroitement contrôlé, les médias bien en main 
et la population habituée à voir sa vie contrôlée sur de nombreux fronts, 
la réaction sera la suppression du message. Dans les pays où il a été dé-

445



Dossiers > Tr - Transformation (Apocalypse et Ascension) > 95 - Message interdit

cidé de permettre au message ZetaTalk, et à l'information sur les Temps 
Troublés qui l'accompagne, de recevoir une attention supplémentaire, il 
n'y aura aucun changement, car tous les préparatifs pour cette attention 
accrue ont précédé l'arrivée de la justification des prédictions ZetaTalk. 
La réaction du public a été jaugée, mesurée, et les réponses à donner au 
public bien répétées - un appel intelligent, une femme remarquable cap-
tant de nombreux grands esprits avec sa capacité psychique, prévisible à
partir des tendances, de la chance, ou autre. Le ridicule n'est pas prévu, 
car ceux qui sont au pouvoir dans ces pays, qui contrôlent les médias et 
ont des agents partout prêts à intervenir dans n'importe quelle discussion
sur Internet, ont déterminé que la population est mieux préparée en 
écoutant le message de ZetaTalk et les solutions simples qui ont été si 
minutieusement documentées sur Troubled Times.

96 - Croix rougeâtre
Note : écrit le 15 décembre 2000.
Diverses analogies ont été présentées pour expliquer l'apparition de la 
12e planète dans le ciel au cours des semaines précédant le basculement.
Nous avons déclaré au tournant du millénaire que la 12e planète apparaît
plus petite que Pluton, car elle est plus éloignée bien que plus grande, et 
moins brillante car elle ne reflète pas la lumière du Soleil. Nous avons 
également déclaré que la 12e Planète sera visible pour le commun des 
mortels environ 7 semaines avant le basculement, sans l'utilisation de té-
lescopes, et que la 12e Planète traverse le système solaire pendant cette 
période, d'un côté à l'autre, en 3 petits mois, soit une période de 12 se-
maines. Ainsi, elle devient visible lorsqu'elle se trouve aux confins du 
système solaire, et sa taille et sa luminosité augmentent à mesure qu'elle 
s'en rapproche. Que verra donc l'œil humain au cours de ces 7 semaines 
d'approche ?

Figure 16: croix rougeâtre
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Lorsqu'elle se trouve dans l'espace, à une distance qui l'empêche de re-
fléter la lumière du soleil, la 12e planète émet une faible lueur rougeâtre,
si petite qu'on peut supposer qu'il s'agit d'une nova en déclin très, très 
lointaine. Comme l'ont noté les anciens, la 12e planète est visible sous la
forme d'une croix dans le ciel, avant son passage entre le Soleil et la 
Terre. Pourquoi une croix ? De nombreuses étoiles ont cette forme, avec
des rayons lumineux qui semblent partir dans quatre directions, lorsque 
l'œil humain les regarde à travers la brume de l'atmosphère. Bien sûr, les
étoiles elles-mêmes n'ont pas une telle émanation, et c'est l'œil et l'atmo-
sphère qui contrôlent cette apparence. Il suffit de dire, sans expliquer en 
détail ce phénomène, que la 12e Planète, comme les étoiles ou les lu-
mières vives vues de loin, prendra dans le ciel l'aspect d'une croix à 
quatre angles, une croix rougeâtre. Au début, cette croix rougeâtre sera 
une curiosité, pour ceux qui ne sont pas au courant du passage à venir. 
Elle sera plus visible la nuit, lorsqu'elle ne sera pas diluée par la lumière 
du soleil, et aura de nombreuses explications selon la culture qui obser-
vera son approche. Un avertissement, un signe, un démon qui s'ap-
proche, un ange qui s'approche, ou, si les gens écoutent les scientifiques 
qui ont l'intention de donner des explications scientifiques pour ne pas 
alarmer la population, toutes sortes d'événements astronomiques. Mais il
devient plus grand, et plus brillant, chaque semaine. Ah, mais les novas 
font de même, donc ce sera l'explication de choix parmi ceux qui dis-
traient et apaisent une population nerveuse. Lorsqu'il deviendra évident 
que cette croix rougeâtre est en mouvement, et que les novas ne se dé-
placent pas dans le ciel, l'establishment scientifique ne fera aucun com-
mentaire, mais il sera alors presque trop tard pour que le public réagisse.
Quelle taille et quel éclat aura la croix ? Pas aussi grande que la Lune, 
et pas aussi brillante non plus, car la luminosité de la Lune est due à la 
lumière solaire réfléchie par un objet très proche de la Terre, alors que la
12e planète sera à une certaine distance jusqu'aux derniers jours. C'est le
mouvement de cet objet qui perturbera le plus ceux qui l'observent avec 
attention et réflexion, et non sa taille ou sa luminosité. Ceci, combiné 
aux réactions presque violentes de la Terre à son approche. L'activité 
volcanique, les tremblements de terre dans la mesure où des secousses 
presque constantes sont ressenties, et une chaleur sur la Terre en dehors 
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de toute variation saisonnière, ajouteront au sentiment que quelque 
chose de terrible est sur la Terre, ce qui est le cas !

session IRC ZeatTalk Live du 1er mars 2003
Lorsqu'un complexe rougeâtre sera visible dans le ciel, au cours des 7 
semaines précédant le passage où il sera visible, l'humanité sera dans 
l'ensemble distraite par tant de problèmes qu'elle le remarquera à peine. 
Au début, ils supposeront qu'il s'agit d'une comète ou de quelque chose 
d'innocent, car elle sera petite, à peine visible en raison de sa taille. Au 
fur et à mesure qu'elle deviendra visible dans la journée, lorsque beau-
coup seront éveillés, ou le soir, lorsque beaucoup se détendront dans les 
moments précédant le sommeil, en regardant le ciel, ils commenceront à
s'interroger. À cette époque, pour ceux qui n'en ont pas conscience, les 
tremblements de terre se multiplieront, les conditions météorologiques 
seront de plus en plus erratiques, au point que tous se demanderont si les
cultures plantées donneront des récoltes ou si la famine les affligera. Les
nouvelles parleront de villes dévastées, de ponts brisés, de trains qui dé-
raillent et de rivières en crue qui emportent les villes. L'économie est 
maintenant si dévastée que tous les travailleurs, même ceux qui ont ac-
cepté leur emploi à vie, retiennent leur souffle, car le choix de leurs em-
ployeurs est de déclarer l'entreprise en faillite ou de licencier davantage. 
Ces préoccupations sont plus immédiates, donc jusqu'aux semaines pré-
cédant le basculement, lorsque le complexe rougeâtre est si énorme qu'il
ne peut être manqué, même si l'on n'a pas l'habitude de regarder le ciel, 
qu'aucune pensée ne lui sera accordée par l'humain moyen qui se débat 
avec de nombreux soucis, sur Terre. C'est lorsque la Terre arrêtera de 
tourner, une semaine avant le basculement, que tout cela sera en corréla-
tion, et que les humains qui ne sont pas en train de perdre la raison ou 
qui ne sont pas dans le déni parleront entre eux. C'est alors que la pro-
phétie sera relayée, d'humain à humain, car de nombreuses formes de 
communication électronique fonctionneront mal et seront sans valeur. 
Ainsi, à l'exception de ceux qui sont conscients des temps, des prophé-
ties et des nouvelles, et qui ont une idée des mensonges que les médias 
racontent, principalement en ne rapportant pas les nouvelles, le public 
sera inconscient de la croix rougeâtre dans les cieux, jusqu'à la fin !
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97 - Populace alertée
Note : écrit le 15 décembre 2000
Dans la mesure où les astronomes amateurs seront capables de discer-
ner, quelques semaines avant le passage, que la 12ème Planète vue visi-
blement dans le ciel sous la forme d'une croix rougeâtre n'est ni une 
nova en déclin ni une aberration de lumières filtrées dans l'atmosphère 
(causée par des cendres volcaniques ou des conditions météorologiques 
extrêmes dans la haute atmosphère ou toute autre excuse que l'establish-
ment peut lancer à la population), comment l'establishment réagira-t-il à 
une population armée de la vérité ? Le silence, qui est le mode de choix 
lorsqu'un mensonge peut être contesté. Regardez dans le passé, lorsque 
le gouvernement américain a été interrogé sur la mort de JFK, par 
exemple. Peu d'individus, au vu des faits, ont cru qu'une seule balle 
avait causé tous les dommages revendiqués, ou qu'un seul individu était 
impliqué, mais la déclaration officielle du gouvernement reste aujour-
d'hui l'explication - Oswald comme tireur unique et une seule balle fai-
sant des contorsions et sortant presque intacte ! Les mensonges mis en 
avant pendant l'affaire Iran Contra n'ont été montrés comme mensonges 
qu'en raison d'une rupture dans l'armure, mais si une telle rupture ne se 
produit pas, alors le mensonge reste la seule explication que le public 
obtient.
Ceux qui reconstituent eux-mêmes le puzzle et partagent cette informa-
tion avec d'autres ne seront pas autorisés à attirer l'attention des médias 
ni même à passer de nombreux appels téléphoniques s'ils sont trop 
agressifs dans leur tentative de faire connaître la vérité aux autres. Ainsi,
la diffusion de l'information sera limitée à une portée de bras, se propa-
geant de personne en personne selon le temps et l'accès au contact des 
autres. Comme le savent tous ceux qui ont remarqué comment les infor-
mations factuelles peuvent se propager sur Internet, ce contact de per-
sonne à personne peut faire l'effet d'une traînée de poudre, mais à moins 
qu'une annonce ne soit faite dans les grands médias, la plupart de la po-
pulation ne la croira pas. En outre, toute histoire qui menace de créer 
une panique, ou une demande pour que les officiels informent le public 
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ou fournissent une solution aux problèmes anticipés de sans-abri et de 
famine, sera contrée. La désinformation augmentera proportionnelle-
ment à la diffusion des faits et de la vérité. Discréditer la source est une 
méthode éprouvée pour maintenir le public dans la confusion et l'igno-
rance. Seuls ceux qui réfléchissent aux faits, et qui ont un esprit curieux 
pour commencer, sauront discerner la vérité.

98 - Haute technologie
Note : écrit le 15 janvier 2001
Les survivants découvrent qu'ils ont un mélange d'expériences. Cela ira 
de personnes plongées dans ce qui est essentiellement une existence du 
Tiers-Monde - de la paille et de la boue, mangeant ce que vous pouvez 
attraper et tuer, et espérant le cuisiner assez bien pour ne pas tomber ma-
lade - à des communautés de très haute technologie établies avec suffi-
samment d'argent, d'expertise et de compétences pour avoir des banques 
de batteries, des radios et des antennes, des éoliennes et des générateurs 
alimentés par de l'essence ou quelque chose qui peut être brûlé, et des 
stocks de nourriture. Il y aura donc un large éventail de communautés de
survie peu après le basculement. Cependant, cela changera avec le 
temps. Ces communautés qui se retrouvent à gratter dans la saleté et à 
vivre une vie des plus primitives peuvent découvrir, si elles sont spiri-
tuellement de la bonne nature, en étant au service des autres, qu'elles 
rencontrent des gens à l'apparence étrange - ils semblent être chauves et 
ne souhaitent pas s'attarder et avoir une conversation, mais déposer des 
choses. Qu'est-ce que c'est ? On dirait une batterie. Et ça, c'est quoi ? On
dirait un sac de nourriture ou de graines. Une chose menant à une autre, 
et après un certain temps, ces voisins muets et chauves interagiront ré-
gulièrement et ces survivants humains découvriront qu'ils vivent une 
existence de très haute technologie avec des voisins remarquables. Ils 
l'accepteront car le désespoir favorise l'acceptation de solutions. 
Les communautés humaines de haute technologie qui, dans de nom-
breux cas, seront des enclaves de riches, qui ont utilisé leur richesse et 
leur pouvoir pour se tailler une zone dont ils peuvent protéger le péri-
mètre avec l'armée qui, dans de telles situations, devient le mercenaire 
des riches, découvriront qu'ils ne reçoivent pas ce type d'assistance. Que
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se passe-t-il alors dans ces communautés, lorsque les magasins sont 
épuisés, lorsqu'il n'y a plus de carburant pour faire fonctionner le géné-
rateur, lorsqu'il n'y a plus de sacs de nourriture et de conserves pour 
nourrir la communauté ? Des disputes éclatent. Les mercenaires vont 
difficilement accepter les ordres des riches oisifs alors qu'ils n'ont aucun 
pouvoir ou autorité et qu'ils ne peuvent pas leur fournir d'argent ou de 
biens ou quoi que ce soit de valeur. Ces riches choyés seront massacrés, 
et parfois de manière déplaisante, par leurs mercenaires en colère, qui 
ont souvent des tendances de voyous et aiment les jeux cruels. Nous 
avons donc maintenant des gangs qui dévorent tout ce qui leur tombe 
sous la main, puis se dispersent lorsqu'il n'y a plus rien à manger. Ces 
types de personnes ne sont pas enclins à planifier et à travailler les uns 
avec les autres, donc faire pousser des cultures et des jardins et autres 
est le dernier de leurs soucis, mais le pillage l'est. Mais quand ils seront 
en liberté, ils seront en fait détournés des enclaves de personnes au bon 
cœur, par les nombreuses façons dont nous sommes capables de détour-
ner la connaissance et l'attention. Nous pouvons être dans la pièce avec 
vous, et vous ne nous voyez pas. De même, une bande de voyous peut 
passer à côté d'une communauté de survie au grand cœur et ne pas la 
voir, parce que nous l'avons empêchée de la voir. Ainsi, ces gangs de 
voyous disparaîtront, et les enclaves des riches deviendront de véritables
trous de l'enfer, ce qu'ils n'ont pas prévu.
Les communautés de survie composées de personnes au grand cœur de-
viendront des communautés de haute technologie, en raison des interac-
tions avec les extraterrestres qui possèdent une technologie plusieurs 
milliers de fois supérieure à celle dont bénéficient actuellement vos 
cultures humaines. Mais ce ne sera pas la technologie de l'Homo Sa-
piens d'aujourd'hui. Elle sera meilleure que cela.

99 - Caractéristiques
Note : écrit le 15 janvier 2001
Pendant la Transformation, les groupes d'humains ne seront pas entière-
ment séparés par orientation au début. Cela est dû au mélange d'orienta-
tions dans la société humaine actuelle, fait délibérément pour faciliter 
les choix de 3ème densité parmi les humains qui doivent décider de leur 
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orientation - Service à soi-même ou Service aux autres. Souvent, une en-
tité fortement orientée vers le service à soi est placée pour se réincarner 
dans les bras de parents fortement orientés vers le service à autrui, afin 
que tous deux puissent se familiariser avec leur situation future, où une 
polarisation claire des orientations se produira. Dans l'existence spiri-
tuelle de 4ème densité, où les orientations sont séparées, il n'y a pas de 
mélange, sauf dans les occasions où un engagement est convenu, et alors
ceux qui sont dans le Service-à-Autre rencontrent des entités hautement 
orientées vers le Service-à-Soi, et vice versa. Ainsi, il est souvent consi-
déré comme une éducation, une préparation, de mélanger ces entités en-
semble en famille ou en petites communautés, pendant la vie de 3ème 
densité juste avant une Transformation. 
Ainsi, au cours des cataclysmes, de nombreuses familles ou petites 
communautés fortement axées sur le Service à l'Autre peuvent découvrir
qu'elles ont parmi elles un enfant fortement axé sur le Service à l'Autrui,
ou quelqu'un de cette orientation qui dépend physiquement d'elles d'une 
manière ou d'une autre. Doivent-elles rejeter ces jeunes enfants ou ces 
personnes à charge afin de devenir un groupe entièrement Service-Autre
? Ceci est en conflit avec la nature de ceux qui sont dans le Service-à-
Autre, d'autant plus qu'il n'y a aucune certitude que l'enfant ou la per-
sonne dépendante ait vraiment décidé de suivre la voie du Service-à-Soi.
Et s'ils sont indécis, hésitants, et que l'abandon les pousserait dans la 
mauvaise direction ? L'humain de Service-à-Autre veut établir un ton 
d'espoir et de bienveillance, pour tous les membres du groupe. Ces indi-
vidus devraient-ils être punis, dans l'au-delà, parce qu'ils vivent dans des
circonstances désespérées sans l'aide de communautés hybrides de haute
technologie, uniquement parce qu'ils s'occupent de personnes qui ne 
sont pas entièrement au service des autres ?
Il existe des règles auxquelles les visiteurs et les communautés hybrides
sont soumis, établies par le Conseil des Mondes pour s'assurer que la 
Transformation progresse rapidement et ne soit pas retardée inutilement.
La ligne où les visiteurs ou une communauté d'hybrides peuvent aider 
leurs voisins humains, ou non, est déterminée par qui contrôle la com-
munauté des humains. Nous allons donner des exemples.
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• Si la communauté est dirigée par un consensus des adultes, dont la 
majorité est un Service-à-Autre, l'aide peut être donnée. Cette commu-
nauté peut comprendre quelques adultes très égocentriques, peut-être 
avec de jeunes enfants dont ceux qui sont dans l'orientation Service-
Autre se sentent responsables, et donc tolèrent les parents adultes pour
le bien des enfants. Cependant, ces adultes égocentriques ne dirigent 
pas, ni même n'influencent, le cours des affaires de la communauté.

• Si la communauté est mixte au point d'avoir à sa tête des adultes indé-
cis, aussi enclins à écouter des arguments égocentriques que des argu-
ments ayant une forte motivation de service à autrui, ils ne peuvent 
pas être aidés. Cette ligne est tracée car ces communautés gagneraient 
alors en force, ce qui serait sûrement utilisé à mauvais escient par 
ceux qui sont au service du soi dans le groupe, qui prendraient toute 
aide de haute technologie pour renforcer leur pouvoir sur les autres. 
Pire encore, cet avantage technologique serait utilisé pour conquérir 
d'autres groupes d'humains.

Après la Transformation, les membres du Service-à-Soi ont un avantage
technologique, mais ils sont strictement séparés de ceux du Service-à-
Autrui. Ceci est contrôlé par le Conseil des Mondes et empêche les 
membres du Service-à-Soi de conquérir ceux qu'ils transformeraient en 
esclaves. Mais au cours du processus de Transformation, où le mélange 
peut se produire et se produit fréquemment, une telle séparation stricte 
n'est pas possible. Ainsi, lorsque le leadership n'est pas sous une motiva-
tion de Service-à-Autrui, ces communautés ne peuvent pas avoir un 
avantage technologique en dehors de celui actuellement atteint dans la 
société humaine.

100 - En 2001
Note : écrit le 15 février 2001
[AM : certains avertissements peuvent concerner l'année 2 ans avant le 
PS, les anomalies de 2001 se reproduisant 2 ans avant le PS, mais de 
manière amplifiée]
Une phrase générale pour décrire l'année 2001 sera que les choses com-
mencent à trembler. Les tremblements de terre augmentent en fréquence 
et en intensité, et les dégâts causés par les tempêtes se poursuivent, de 
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sorte que les compagnies d'assurance vont commencer à vaciller et à 
faire faillite si elles ne sont pas soutenues par l'intervention du gouver-
nement. Les conditions météorologiques deviennent plus irrégulières, de
sorte qu'il n'est plus possible de prétendre qu'il n'y a pas de pénurie de 
récoltes dans le monde entier. Les prix des denrées alimentaires vont 
augmenter ou il y aura des pénuries dans les magasins, à moins que les 
gouvernements n'interviennent en gelant les prix et en forçant la distri-
bution de marchandises à la population. La famine, qui sévit déjà dans 
de nombreux pays, va augmenter, mais les affamés auront de moins en 
moins voix au chapitre et seront de plus en plus ignorés. 
Les impacts économiques commencent à se télescoper, l'un entraînant 
l'autre, de sorte que le résultat économique dépasse la récession et me-
nace de devenir une dépression mondiale. La fuite économique causée 
par les catastrophes affecte les individus et leur capacité à travailler, les 
villages et les villes et leur capacité à fournir des services, ainsi que les 
entreprises qui dépendent de leurs clients. Les catastrophes peuvent ac-
croître les opportunités, mais uniquement si une source d'aide est dispo-
nible. Lorsque l'aide est retirée ou n'est pas fournie, les catastrophes de-
viennent un gouffre économique. L'aide entre les pays est coupée, avec 
peu de fanfare dans les pays donateurs afin que la population ne s'alarme
pas. Les entreprises qui dépendent de leurs investissements dans les 
pays du tiers monde font alors faillite, ce qui crée à nouveau un environ-
nement économique instable. 
Lorsque la réponse d'un gouvernement donné est inférieure à ce que la 
population attend, il y aura des protestations ou des émeutes, selon la 
culture. Les tactiques d'intimidation se multiplient, avec l'emprisonne-
ment des manifestants et la mise en place de couvre-feux ou de restric-
tions de voyage. Comme la menace extérieure est une tactique courante 
pour distraire une population agitée, les gouvernements de nombreux 
pays vont faire des coups de sabre, montrant du doigt les autres et for-
mulant des menaces et des exigences. Cela ne mènera pas à la guerre, 
car aucun de ces pays n'y gagnerait, dans la mesure où le monde entier 
est touché par les catastrophes économiques et agricoles. Il n'y a pas de 
prix à gagner. Ainsi, les demandes faites par un pays à un autre pour cor-
riger ce qui est considéré comme une cause ailleurs, seront bruyantes, 

454



Dossiers > Tr - Transformation (Apocalypse et Ascension) > 100 - En 2001

mais ne seront pas suivies d'autres actions que celles d'un dragon de pa-
pier - tout le bruit, mais pas de substance.

101 - Attentes en matière de sauvetage
Note : écrit le 15 février 2001
À l'approche des cataclysmes, ceux qui ont pris au sérieux le message 
de ZetaTalk concernant le basculement des pôles à venir feront leurs 
plans. Pour beaucoup, lorsque ces plans ne répondent pas à leurs attentes
en matière de niveau de vie, de confort ou de sécurité, l'écart est comblé 
par leurs attentes en matière de sauvetage. Peut-être vivent-ils dans un 
environnement urbain où ils n'ont jamais eu à se battre pour trouver de 
la nourriture ou à prendre la peine de penser à autre chose qu'à faire les 
courses. Peut-être ont-ils un niveau de vie de haute technologie et ne 
peuvent-ils pas s'imaginer se passer de ce que la technologie leur ap-
porte en matière de communication, de divertissement et d'économie de 
travail. Peut-être sont-ils indolents et veulent-ils que quelqu'un d'autre 
fournisse les pièces manquantes, la sécurité, le confort et, bien sûr, un 
bon repas au moins une fois par jour ! 
De l'inquiétude que le message ZetaTalk puisse être vrai, à la détresse 
lorsque les prédictions semblent se produire dans les délais prévus, en 
passant par l'anxiété que leurs plans personnels ne répondent pas à leurs 
attentes, des attentes de sauvetage, une forme de déni, surgissent. 
Quelles sont ces attentes, et quelle est la probabilité d'un sauvetage pen-
dant le basculement des pôles, ou peu après, dans l'Aftertime ?

Le ravissement
Ayant lu que ceux qui sont catégorisés comme futurs résidents de la 
Terre, ceux qui sont fermement engagés dans le Service-à-l'Autre, se 
sont vus offrir un enlèvement pendant le basculement des pôles s'ils dé-
sirent vivre pendant ce basculement, beaucoup supposent que ce sauve-
tage leur sera aussi offert. Et d'ailleurs, peuvent-ils être déposés dans un 
endroit sûr, dans une communauté au grand cœur qui les attend à bras 
ouverts ? Ils sont certainement au service d'autrui. Ils sont toujours polis
et n'essaient jamais d'offenser, ils ne volent pas les banques ou n'aiment 
pas les jeux sadiques, donc cela signifie sûrement qu'ils sont de l'orienta-
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tion Service-Autre ! Comme nous l'avons expliqué en détail, cela ne 
peut pas être déterminé superficiellement par les actions qu'un humain 
peut prendre pour éviter les problèmes avec la société ou la police, ou la 
posture qu'un humain peut adopter, ou n'importe quel titre qu'il peut se 
donner ! En d'autres termes, si quelqu'un se tourne vers le ravissement 
pour son salut, il n'est pas orienté vers le service à autrui - ne comptez 
donc pas sur cette orientation pour le sauver.

 Opérations gouvernementales
Dans les pays où les services sociaux existent, ceux qui cherchent 
désespérément à être sauvés commenceront à supposer que le gouverne-
ment agira, peut-être à la dernière minute, mais à temps pour les sauver. 
Des annonces seront faites pour évacuer pacifiquement les villes et les 
côtes, des tentes seront montées, et la population sera réinstallée après 
que tout soit terminé, le pire étant les haricots et le riz servis sans fin 
pour le dîner. Les militaires, les politiciens et ceux qui ont des intérêts 
dans les villes et les côtes désertées mettront de côté leurs intérêts 
égoïstes et deviendront des humanitaires, en fin de compte. Pour ceux 
qui s'accrochent à cet espoir de sauvetage, nous ferons seulement remar-
quer que les gouvernements d'aujourd'hui n'agissent pas de cette ma-
nière, mais laissent quotidiennement dans leur sillage de nombreux en-
fants affamés et des injustices. Les périodes de stress ne créent pas de 
héros, elles créent des portes qui claquent [des abandons lâches]. En 
d'autres termes, si quelqu'un attend des gouvernements qu'ils le sauvent, 
et s'installe près des opérations gouvernementales dans l'espoir que cela 
se produise, il ne sera pas seulement déçu, il deviendra esclave ou pire 
aux mains de ceux qui sont déterminés à garder le contrôle dans l'au-de-
là.

 Les frères de l'espace
Un thème de nombreuses discussions sur le rôle que jouent les extrater-
restres, lors des visites, est le sauvetage. Ils sont des frères de l'espace 
bienveillants, venus sauver l'humanité de la destruction par les bombes 
atomiques, de la pollution de l'environnement, ou autre. Sûrement, face 
à quelque chose d'aussi dévastateur qu'un basculement des pôles causé 
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par le passage d'une planète, des mesures pourraient être prises ! Dévier 
le cours de cette planète ! Transporter l'humanité dans des vaisseaux 
spatiaux vers une sécurité temporaire ! Pour ceux qui lancent un tel ap-
pel, nous rappelons que la plupart des hommes meurent de faim aujour-
d'hui, et que les maladies et les difficultés abondent. Il n'y a pas de sau-
vetage aujourd'hui, pour la simple raison que la vie sur Terre est une ex-
périence d'apprentissage pour les âmes en croissance, comme nous 
l'avons expliqué, et le passage de la 12ème Planète est considéré comme
un événement naturel, tout comme les ouragans, les tornades ou les ma-
ladies. En d'autres termes, les humains doivent se montrer à la hauteur 
de la situation et s'entraider pendant ces périodes. En dehors de l'aide 
apportée à la suite d'un véritable appel au service d'autrui, aucune aide 
ne sera apportée. Dans ces cas, c'est l'autre, et non le soi, qui est aidé.

 Les bons voisins
Puisque nos descriptions de la Transformation incluent des humains et 
des hybrides vivant les uns à côté des autres, de sorte que les commu-
nautés humaines puissent bénéficier de la haute technologie extrater-
restre - ceux qui cherchent désespérément à être sauvés supposent qu'ils 
peuvent s'installer avec le bon groupe, et peu après la détresse du bascu-
lement des pôles se retrouvent mieux lotis que jamais ! L'une des carac-
téristiques de l'orientation "Service à autrui" est qu'aucune mesure ne 
doit être prise pour nuire gravement à autrui, de sorte que la recherche 
de la bonne communauté pour se mettre à l'aise tout en abandonnant ses 
voisins actuels ne serait pas un objectif de Service à autrui. En d'autres 
termes, ceux qui cherchent la bonne communauté, espérant migrer vers 
une vie assistée par les technologies de pointe et les extraterrestres, vont 
en fait détruire toute communauté à laquelle ils s'attachent plutôt que de 
se retrouver assistés. Les communautés qui s'annoncent comme étant au 
service des autres ne le sont invariablement pas, et les futurs adoptés 
proclamant haut et fort qu'ils sont au service des autres alors qu'ils es-
saient de s'insérer dans des communautés sont également suspects.
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Conclusion
Alors, que doit faire un humain inquiet ? Puisque l'âme vit, alors que le 
corps humain meurt, les aspects spirituels de la survie et de la vie pen-
dant les périodes troublées sont plus importants que tout confort phy-
sique. Regardez ceux qui vous entourent, pour le sentiment de paix et 
d'acceptation qu'ils peuvent avoir à la place du désespoir et de la pa-
nique. Regardez ceux dont vous êtes responsable, pour voir comment 
vous pouvez faire en sorte que leur transition - vers l'au-delà ou leur 
prochaine incarnation - se fasse dans un esprit d'équipe et de bien-
veillance. Cherchez à mener une existence simple, avec un minimum de 
confort, pendant toute transition, plutôt que d'exiger une existence de 
haute technologie ou une attention particulière. Ces attitudes, et cette 
orientation bienveillante, vous garantiront, plus que toutes les actions 
que vous pourriez entreprendre autrement, d'arriver à un endroit où le 
confort personnel et la sécurité seront à nouveau une hypothèse quoti-
dienne. Mettez de côté le désespoir et la recherche de secours, et pensez 
à la façon dont vous pouvez aider les autres. C'est votre ticket pour des 
temps meilleurs !

102 - Réaction de l'establishment
Note : écrit lors des débats sci.astro de juillet 2001. 
Au cours des 50 dernières années, alors qu'un petit groupe d'individus 
au sein du gouvernement américain et de la NASA était au courant de 
notre avertissement concernant un basculement des pôles en 2003, leur 
position a changé. Au début, ils étaient incrédules et pensaient que nous 
devions leur mentir pour toutes sortes de raisons obscures. En grande 
partie grâce au ralentissement prévisible et mesurable de la Terre, que 
nous avions prédit au début de notre dialogue avec ce groupe, nous 
avons gagné en crédibilité. L'observation de la planète X par l'équipe de 
l'IRAS en 1983, à nos coordonnées, a confirmé cette crédibilité. À ce 
moment-là, la réaction de ce groupe est passée d'une discussion sur la 
possibilité que ce soit le cas à une discussion sur ce qu'il faut faire.
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1. La première réaction a été de sauver leur peau. C'était un thème
depuis le début, mais il a atteint son paroxysme. Aller sur Mars pour 
échapper au carnage et revenir quand la poussière sera retombée est 
un plan d'évasion très visible, car il nécessite un financement public 
pour la mission, bien que les sponsors traînent parmi les riches, fébri-
lement. Ce plan est tellement risqué qu'il n'a jamais été la principale 
confiance de ceux qui sont déterminés à sauver leur peau à tout prix, 
et au diable le grand public. Les complexes souterrains mis au point 
pendant la guerre froide ont été plus sérieusement envisagés, car ils 
existaient, étaient secrets, bien approvisionnés et sous le contrôle de 
ceux qui étaient au courant de l'existence de la planète X entrante. 
Mais compte tenu des violents tremblements de terre qui accompagne-
ront le passage, ce plan d'évasion comporte aussi des risques. Les ca-
vernes pourraient devenir des tombes, enterrant vivants ceux qui y 
cherchent refuge.

2. La deuxième réaction était de détourner ou de détruire la pla-
nète X entrante. La détruire. La pousser. Peut-être même déplacer la 
Terre hors de son chemin. Le visage public de ce plan est la presse de 
la Guerre des étoiles et des films tels que Deep Impact, Asteroid et Ar-
mageddon, dans lesquels la NASA et tous les autres sauvent la mise. 
Si la Maison Blanche est désinvolte en ce qui concerne le réchauffe-
ment climatique, censé être à l'origine de toutes les irrégularités mé-
téorologiques, elle est intense en ce qui concerne la Guerre des étoiles,
risquant une rupture avec d'autres grandes puissances pour faire avan-
cer ce projet. Ils n'ont pas de plan viable, et aucun ne réussira, mais ils
veulent quand même que l'infrastructure soit en place comme une op-
tion. 

3. Une troisième réaction, étant donné l'échec d'une échappatoire 
viable ou d'une déviation de la planète X, est de rester au sommet pen-
dant toute survie, pour régner en tant que rois dans l'ère à venir. Pour 
cela, il faut que le public considère le gouvernement comme un leader,
une source d'information, un gardien et un responsable. Si le gouver-
nement est perçu comme leur mentant sur de nombreux fronts, le 
contraire se produira. Dans la mesure où la présence extraterrestre est 
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de plus en plus acceptée par le grand public, grâce à des observations 
de masse et des discussions ouvertes sur lesquelles le gouvernement et
les principaux médias n'ont aucun contrôle, ils ont décidé qu'ils de-
vaient cesser de mentir aussi largement sur cette question. Dans la me-
sure où la planète X est désormais visible par les observatoires, en tant
qu'objet absent des cartes stellaires, et qu'elle sera bientôt visible par 
le grand public, la dissimulation de la planète X est non seulement ap-
pelée à s'effondrer, mais elle s'avérera être une raison de se méfier du 
gouvernement.

Ainsi, le public bénéficie d'une éducation accélérée sur des sujets dont 
l'élite a connaissance depuis un certain temps. La vie intelligente existe 
ailleurs dans l'Univers. De nombreuses planètes porteuses de vie 
existent, et à proximité. Les planètes voyageuses telles que la Planète X,
et les naines brunes fumantes, sont possibles. Restez à l'écoute, car de 
nouvelles fuites délibérées vous rapprochent de ce que les grandes puis-
sances et l'élite savent depuis un certain temps !

103 - Le manque de leadership
Note : écrit le 26 août 2001
La population est de plus en plus consciente que les changements dans 
les régimes climatiques, qui affectent les tempêtes et la capacité d'un 
pays à récolter, ne sont pas des fluctuations temporaires, mais qu'ils évo-
luent dans une direction, sans fin en vue. L'incapacité de leurs dirigeants
à faire autre chose que de se serrer les coudes et de discuter des correc-
tions à apporter au réchauffement de la planète a stupéfié ceux qui, naï-
vement, se tournent vers leur gouvernement, leur église ou les géants in-
ternationaux de l'entreprise pour les sauver. Ne peut-on rien faire ? Et où
cela va-t-il finir ? Des contradictions telles que la réticence des États-
Unis à adhérer à l'accord de Kyoto sur le réchauffement de la planète et 
les discours joyeux sur la reprise économique face à une récession mon-
diale ont également laissé la population dans le vide. Personne ne s'at-
taque-t-il à ces problèmes ? N'y a-t-il pas une main intelligente à la barre
? Il existe des seuils dans la coopération que la population accorde à ses 
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dirigeants, qui, le plus souvent, ne sont pas choisis par la population 
mais imposés, même dans les démocraties où les dirigeants sont élus.
• Lorsque les temps sont bons, la population ignore les dirigeants, se 

contentant pour l'essentiel de laisser les choses suivre leur cours. Le 
sentiment est qu'il ne faut pas faire tanguer le bateau, qu'il faut laisser 
faire, et voir comment nous pouvons profiter des bons moments pour 
prospérer et développer nos intérêts commerciaux. Les débats entre 
politiciens sont regardés de la même manière que les sports, comme 
un divertissement plutôt que comme une issue tendue sur laquelle il 
faut s'acharner. Il importe peu de savoir qui est à la barre, puisque les 
choses vont aussi bien qu'on peut l'espérer.

• Lorsque les économies vacillent, la population veut de l'action ou du 
changement, car elle sait à quelle vitesse les dépressions économiques
peuvent s'installer sur un pays ou une région comme une sombre cou-
verture de morosité. Le fait que les gouvernements bricolent les ca-
drans économiques, comme la baisse des taux d'intérêt ou la levée des 
restrictions à l'importation et à l'exportation, a également créé l'attente
que quelque chose puisse être fait. Si aucune mesure n'est prise, l'hu-
meur passe de l'inquiétude vigilante au sentiment de colère que les di-
rigeants devraient être mis à la porte.

• Lorsque des catastrophes insolubles se produisent, telles que des trem-
blements de terre massifs, des ouragans ou des inondations, la popula-
tion touchée est souvent trop occupée à survivre pour se pencher sur 
les questions de leadership, mais elle reste ensuite abasourdie par un 
sentiment omniprésent d'abandon si les mesures attendues ne sont pas 
prises. Où est l'aide qui a été apportée par le passé dans de telles cir-
constances ? Où est l'offre de prêts sans intérêt pour reconstruire ? 
Pourquoi les compagnies d'assurance sont-elles autorisées à tergiver-
ser sans fin ou à modifier leurs politiques, alors que dans le passé, cela
a entraîné des prises de contrôle par le gouvernement ou la fermeté de 
la loi pour assurer la cohérence ?

• Lorsque la population constate que personne ne semble contrôler la si-
tuation et que tous les dirigeants évitent les problèmes et prétendent 
que les problèmes évidents n'existent pas, elle commence à rejeter 
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émotionnellement ses dirigeants. Les chefs de gouvernement sont trai-
tés comme des bruits de fond - sans intérêt. Plus important encore, les 
gens commencent à faire leurs propres plans, qui ne correspondent pas
aux plans que le gouvernement peut avoir annoncés. Dans cet envi-
ronnement, les dirigeants du gouvernement et de l'Église constatent 
qu'aucune plaidoirie ou fanfare ne suscite l'enthousiasme ou l'attention
de la population, qui les a mis à l'écart. Il est trop tard.

104 - Autres explications
Note : écrit le 26 août 2001
Les extrêmes climatiques ou les catastrophes périodiques sont tolérés 
par le public lorsqu'il peut constater que l'histoire se répète. Comme ils 
font partie de l'histoire, ils peuvent également anticiper le retour des pé-
riodes fastes. Une grande partie de la vie est considérée comme une 
chose que l'on doit supporter, à laquelle on ne peut rien faire, et lorsque 
l'on fait son deuil après coup ou que l'on se prépare, on pense rarement 
au fait que de telles catastrophes surviennent. Le vieillissement, la mala-
die et les malformations congénitales se produisent. Les accidents et les 
blessures, la perte d'un conjoint ou d'un partenaire et l'infertilité se pro-
duisent. On peut s'attendre à des ouragans et des tornades, à des séche-
resses ou des inondations occasionnelles, et à des essaims d'insectes dé-
vorant les récoltes. Mais lorsque les conditions météorologiques 
changent régulièrement, entraînant des déluges et des sécheresses en de-
hors des schémas habituels, et que la mer commence à monter, englou-
tissant des îles et des côtes sans explication, l'alarme se déclenche.

Le débat sur le réchauffement de la planète est déroutant pour la popu-
lation, car s'il s'agissait vraiment de la cause de l'augmentation des catas-
trophes, les gouvernements des grandes puissances mondiales devraient 
prendre des mesures rapides et fermes. On s'attend toujours à ce que les 
améliorations soient en retard sur les corrections, à ce que des années, 
voire des décennies, soient nécessaires pour que les tendances s'in-
versent et reviennent à la normale, et à ce que chaque jour ou mois laissé
passer alors que le problème continue de s'aggraver soit considéré 
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comme intolérable. Pourtant, le gouvernement américain fait un geste 
dédaigneux à l'égard de l'accord de Kyoto et déclare que les droits des 
entreprises ont la priorité, comme si le contribuable n'était pas noyé ou 
cuit par le temps, acculé à la faillite par les pertes d'emplois et de ré-
coltes, sans qu'aucun changement ne soit en vue. Le sentiment est que le
réchauffement climatique, ou les corrections qui en découlent, ne corri-
geront pas les désastres croissants, et l'attitude désinvolte des dirigeants 
américains signifie, en fait, que ce n'est très probablement pas la cause 
de ces tendances désastreuses.

Dans les cultures primitives, où des concepts tels que les plaques sis-
miques qui s'entrechoquent et glissent les unes contre les autres, un 
noyau en fusion qui pousse la lave vers le haut des volcans ou le Jet 
Stream qui affecte le temps ne sont pas connus, les catastrophes sont 
considérées comme la main d'un dieu furieux et les sacrifices ou les me-
sures prises pour apaiser le dieu en conséquence. Lorsqu'une vision plus 
large du monde est enseignée à la population, dans les écoles ou via la 
disponibilité de l'information, les concepts de cause et d'effet sup-
plantent le religieux. Les germes provoquent des infections et peuvent 
être combattus par des antibiotiques. Les pesticides peuvent contrer les 
fléaux d'insectes et les fongicides peuvent faire disparaître la moisissure 
noire. Il y a des raisons aux catastrophes, et des mesures peuvent être 
prises pour les contrer ou au moins s'y préparer. Ainsi, l'absence totale 
de raisons pour expliquer les tendances météorologiques actuelles, la re-
crudescence des tremblements de terre et des volcans et la montée des 
eaux a laissé la population stupéfaite, d'autant plus qu'il ne semble 
même pas y avoir de débat sur la question.

On en conclut que la véritable raison est cachée, que ceux qui sont au 
courant n'incluent pas la population, et ce message donne le sentiment 
qu'une catastrophe aux proportions immenses est imminente. C'est l'ab-
sence de discussion sur les causes et les effets, le manque d'inquiétude 
exprimé par les dirigeants, et le manque de logique dans toute raison 
donnée au public de plus en plus frénétique qui transmet ce message. 
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Ainsi, les discussions sur le bilan de la Terre, les cataclysmes pério-
diques et l'errance des pôles, gagnent en crédibilité, car il s'agit au moins
d'une explication.

105 - Survivant
Note : écrit le 15 septembre 2001
L'émission Survivor est une invention des grands réseaux de télévision, 
en réponse à une demande qui leur a été faite par l'establishment de pré-
parer mentalement la population à des changements drastiques qui re-
mettraient en cause leur état d'esprit et leur capacité de survie. Comment
une telle demande peut-elle être faite aux principaux réseaux de médias 
et ne pas être largement discutée dans les nouvelles ? La manière dont 
l'establishment influence les médias - qui comprennent la télévision, la 
radio, les films, les magazines et les articles de journaux - n'est pas fla-
grante et n'est pas accréditée. Elle est subtile et passe d'un haut fonction-
naire du gouvernement à un cadre supérieur, tous deux étant censés gar-
der leur bouche bien fermée. Ainsi sollicité, le cadre supérieur se livre à 
une séance de remue-méninges et penche dans le sens de la demande au 
fil des idées émises. Le personnel pense alors que c'est son idée, et la 
promeut d'autant plus fortement. Leur idée doit être un succès !
La base de l'émission Survivor, ainsi que des films montrant diverses si-
tuations menaçant la Terre comme les volcans, les météorites ou les as-
téroïdes, est d'endormir la population à de tels scénarios. Pensez aux 
horreurs que la population rencontre régulièrement - tornades, ouragans,
inondations, cancers, enlèvements d'enfants, accidents de la route qui 
laissent les survivants mutilés. Lorsque l'on discute de ces horreurs à la 
pause café ou au bar, elles sont traitées comme quelque chose que l'on 
ne peut pas éviter, que l'on ne peut pas planifier, mais que l'on doit sim-
plement supporter. En présentant de telles situations comme des catas-
trophes menaçant la Terre ou des situations de survie rudimentaires où 
un membre du groupe doit être éjecté pour que les autres puissent sur-
vivre, on demande à la population d'envisager des situations aussi ter-
ribles, d'en accepter la probabilité et de s'insensibiliser. 
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Jetez un coup d'œil aux vieilles séries télévisées, aux vieux films et aux 
articles de magazines parus il y a 20 ou 30 ans. Voyez-vous de tels scé-
narios ? Qu'est-ce qui a changé ? La réalité de l'arrivée de la 12ème pla-
nète, le basculement probable des pôles, et le fait que l'élite a réalisé 
qu'elle ne pouvait pas s'échapper de la Terre, mais qu'elle devait vivre ici
avec les masses, à travers cela et après !

106 - En 2002
Note : écrit le 15 octobre 2001
[AM : Encore une fois, un parallèle astucieux est fait entre les nouveau-
tés de 2002, et les mêmes phénomènes mais amplifiés qui se produiront 
la dernière année avant celle du PS]
Les années civiles qui précèdent l'année du basculement des pôles ver-
ront l'aboutissement de nombreuses tendances, et de quelques nouvelles 
tendances. Les conditions météorologiques erratiques causant des séche-
resses et des déluges et les variations de température affectent les 
cultures commerciales et la nourriture dont dépendent les groupes de 
chasseurs-cueilleurs, de sorte que la détresse causée par les catastrophes 
climatiques et les pénuries alimentaires augmentera, tout comme la co-
lère des populations gouvernées contre leurs gouvernements inefficaces 
et les migrations des peuples qui tentent de trouver un meilleur endroit. 
Ce sont des tendances existantes, pas nouvelles. Les gouvernements ré-
agissent aux problèmes qui leur sont posés et qu'ils ne peuvent résoudre 
en pointant du doigt l'extérieur de leurs frontières, car un pays menacé 
soutient ses dirigeants et craint de les ébranler dans ces moments-là. On 
peut s'attendre à ce que l'utilisation de menaces extérieures, de sorte que 
de nombreux pays se montrent du doigt, augmente en 2002. Ce n'est pas
non plus une nouvelle tendance à l'approche du basculement des pôles. 
L'augmentation des tremblements de terre et des éruptions volcaniques, 
ainsi que des marées hautes et des tourbillons océaniques, sera peu mé-
diatisée afin de ne pas alarmer une population déjà inquiète, mais elle se
produira néanmoins. Ces phénomènes et le réchauffement de la Terre à 
partir du noyau, entraînant la fonte des glaces polaires et des glaciers, ne
sont pas nouveaux mais constituent une tendance existante.
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Nous avons prédit que dans l'année précédant le basculement, les satel-
lites tomberont en panne, de manière constante. L'activité des tremble-
ments de terre et des volcans augmentera régulièrement, sur une échelle 
quelque peu linéaire. Les tremblements de terre et les volcans réagissent
à l'échauffement et à l'activité du noyau, qui a une grande résistance, car 
il y a une grande quantité de matière à chauffer et il n'est pas facile 
d'augmenter le mouvement dans ce domaine, le noyau étant une matière 
lourde et ayant tendance à se serrer de près. Ainsi, l'approche croissante 
de la douzième planète sera moins perceptible sur Terre qu'on pourrait le
penser, si l'on considère la distance qui diminue rapidement. Toutefois, 
si l'on établissait des statistiques sur les changements, on constaterait 
des changements autres que linéaires dans l'ensemble. Il faut simple-
ment que la température ou le mouvement du noyau augmente considé-
rablement pour qu'une petite augmentation soit visible sur la croûte. Ce 
n'est pas linéaire, et la croûte est poussée vers l'extérieur lorsque l'aug-
mentation de la chaleur et les tourbillons se produisent, elle est donc 
moins sujette au frottement d'une plaque contre une autre et il y a plus 
d'endroits où le magma peut suinter dans les profondes failles océa-
niques.
Ainsi, il y aura des augmentations, comme il y aura des pénuries crois-
santes de récoltes, mais l'effet le plus notable pour l'humanité sera les 
changements sociologiques, au cours de 2002. L'establishment devien-
dra prudent, commencera à hésiter dans son explication des change-
ments, et commencera à s'enfermer dans des enclaves à l'abri de la po-
pulation. De nouveaux dirigeants, issus des masses pour ainsi dire, appa-
raîtront, comblant le vide. Ils seront remarqués et feront beaucoup parler
d'eux, tandis que les phénomènes météorologiques étranges et les trem-
blements de terre croissants seront à peine remarqués. Ces tendances 
sont donc ce qui sera nouveau, en 2002, en tant que tendance menant au 
basculement des pôles :
• polarisation croissante de l'orientation vers les groupes de Service-à-

Autrui ou de Service-à-Soi, au point d'être distincte et perceptible.
• L'offre d'un refuge sûr par les groupes de Service à Soi dans le but de 

recueillir les esclaves et l'expertise de ceux qui sont désespérés par les
récentes catastrophes ou le chômage.
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• des mesures pour se préparer réellement aux temps troublés à venir 
par des individus qui, auparavant, n'ont fait que réfléchir aux change-
ments terrestres et aux réponses du gouvernement.

107 - Havres de sécurité
Note : écrit le 15 octobre 2001
Là où nous avons mentionné qu'une polarisation croissante se produira, 
entre ceux qui sont dans l'orientation Service-à-Autrui et Service-à-Soi, 
cela deviendra perceptible et même annoncé publiquement au cours de 
2002. La population de la Terre, dans la mesure où elle pouvait voyager 
et se déplacer ou établir des intérêts économiques dans un pays de son 
choix, s'est polarisée depuis quelques décennies, de telle sorte que les 
pays scandinaves sont devenus des démocraties sociales solidaires et 
que le continent africain tout entier a été asservi ou brutalisé pour des 
raisons économiques. Au niveau local, les communautés vivant presque 
à portée de voix les unes des autres se sont également polarisées, les fa-
milles choisissant de déménager ou d'entretenir des amitiés en fonction 
de leur orientation. Ainsi, au sein d'une même ville, une banlieue peut 
être fortement axée sur le service à autrui dans son soutien aux besoins 
de la communauté, tandis qu'une autre est remplie d'individus égocen-
triques qui s'ignorent les uns les autres et sont déterminés à réaliser des 
objectifs personnels. Alors comment une communauté peut-elle annon-
cer qu'elle est d'une certaine orientation, si cela doit se produire ?
Sentant que des temps troublés sont bientôt à portée de main, beaucoup 
de personnes fortement au service d'elles-mêmes tenteront de se ména-
ger une vie douce, où elles pourront contrôler les autres et dicter les évé-
nements quotidiens. Cela prend la forme de tentatives de leadership et 
d'offre d'un refuge sûr aux personnes désespérées qui ne peuvent rien 
faire d'autre que de saisir une ligne de vie [AM : corde permettant de ne 
pas se noyer, ou encore de ne pas tomber]. Bien entendu, ces refuges ne 
sont rien d'autre que de l'esclavage et des abus. Ces offres, faites au 
grand public ou à des groupes sélectionnés récemment rendus désespé-
rés par les catastrophes survenues dans leurs communautés, prennent la 
forme d'offres de relogement assisté, de travail garanti, de prêts avec des
conditions de paiement faciles et d'adhésion à une communauté d'indivi-
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dus solidaires. Il est possible de déterminer rapidement la sincérité de 
ces offres en évaluant la longévité de l'organisation. Depuis combien de 
temps est-elle en activité ? Si elle est nouvelle, pourquoi ne s'est-elle pas
constituée plus tôt, alors que la souffrance humaine n'est pas nouvelle ? 
Les organisations offrant une aide personnelle, où les personnes dans le 
besoin sont responsabilisées sans conditions, sont relativement sûres. 
Les organisations qui mettraient l'individu ou la famille dans une situa-
tion de détresse potentielle sont très suspectes.

108 - Préparations individuelles
Note : écrit le 15 octobre 2001
Sur une base individuelle, les préparations subliminales mentales et 
émotionnelles effectuées par de nombreuses personnes qui ont senti que 
quelque chose de capital était sur le point de se produire, vont se mani-
fester. Les individus qui ont regardé les nouvelles, qui ont vu le temps 
erratique et l'incapacité croissante des scientifiques à expliquer les chan-
gements et l'impuissance des gouvernements à aborder les implications 
évidentes pour leurs citoyens, décideront d'agir. Dans l'ensemble, ces 
personnes ne sont pas des contactés, bien que beaucoup le soient car 
elles ont donné l'Appel en raison de leurs préoccupations. Les mesures 
prises par une personne diffèrent en fonction de son orientation spiri-
tuelle. 
Ceux qui sont dans le Service-à-l'Autre ont envisagé les changements à 
la lumière des besoins de la famille, comme le besoin pour les enfants 
de recevoir la meilleure éducation, ou le besoin pour un membre parti-
culier de la famille de recevoir des soins médicaux spécialisés, ou le be-
soin d'un emploi pour soutenir la famille à un niveau confortable, ou le 
besoin pour les membres valides de la famille d'être proches de ceux qui
ont besoin d'une assistance physique. Souvent, ces personnes ont prévu 
un site alternatif comme maison de vacances ou résidence secondaire, 
ou ont pris des contacts lors de voyages d'affaires afin de pouvoir démé-
nager si le besoin s'en fait sentir. Les personnes vivant dans les zones ur-
baines sont les plus susceptibles de se battre pour trouver un autre lieu 
de vie, car les émeutes très médiatisées dans les zones fortement peu-
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plées ont mis en évidence le danger qui existe lorsque les choses 
tournent mal. Ceux qui vivent le long de zones côtières soumises à des 
marées déchirantes ou sur des lignes de faille sujettes à des tremble-
ments de terre de plus en plus fréquents envisagent également de plus en
plus leurs alternatives. La personne ou la famille guidée par le service à 
autrui ne déménagera pas lorsque l'occasion se présentera, mais lorsque 
les avantages du déménagement compenseront les avantages de rester. 
Cela varie, et ne peut pas être plus un déclencheur que la perte ou la me-
nace de perte d'un emploi, la fin d'une année scolaire ou l'échec d'un jar-
din familial. 
Ceux qui sont au service d'eux-mêmes cherchent soit à perpétuer leur 
style de vie et leur contrôle sur les autres, soit, dans certains cas, à profi-
ter pleinement de la détresse dans laquelle se trouveront de nombreuses 
personnes pour créer un royaume essentiel pour eux-mêmes. Ceux qui 
sont attachés à un conjoint, un collègue ou un ami qui est un individu 
donnant dans le Service-à-autrui, essaieront de resserrer l'étau, soit en 
augmentant leurs exigences, soit en les attirant. Cela s'accompagnera de 
l'obligation pour la personne à laquelle elle s'accroche de faire des rap-
ports fréquents sur ses allées et venues ou ses intentions, afin que l'indi-
vidu du Service-à-Soi qui s'accroche s'assure que sa proie/esclave n'ai 
pas possibilité de s'échapper. Ceux qui tentent d'établir un royaume pour
eux-mêmes essaient d'utiliser tout semblant de leadership qu'ils ont pu 
exercer dans leur vie pour former un groupe, devenant ainsi le leader 
d'une communauté de survie qui offre un refuge sûr à tous les arrivants. 
Ici, il n'est pas nécessaire de regarder plus loin que l'histoire passée de 
l'individu pour discerner son intention. Qu'ont-ils fait pour les autres 
dans le passé ? Ces rois en puissance jetteront leurs filets au loin, à la re-
cherche de crédules qui pourront être asservis par les arrangements qui 
leur seront proposés ou, à tout le moins, dépouillés de tous leurs biens et
de leur argent. 
Les plus nombreux, les indécis, emprunteront de nombreux itinéraires 
qui dépendront davantage de leur environnement immédiat et des in-
fluences qui s'exercent sur eux que d'un quelconque élan personnel. S'ils
vivent dans des circonstances confortables, s'ils sont jeunes, s'ils ont de 
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l'argent et s'ils ont la possibilité de s'amuser, ils pourront rester dans leur
milieu jusqu'à ce qu'ils soient surpris par la semaine d'arrêt de rotation 
qui précède le basculement. Ils seront rejoints par ceux du Service-à-Soi
qui n'ont pas été en mesure de prendre des dispositions sûres pour eux-
mêmes, et ils feront la fête jusqu'à la fin. S'ils vivent dans des conditions
de soutien, comme un logement ou un emploi gouvernemental ou une 
vie en institution, il est probable que les demandes de pleurnicheries 
augmenteront. La foule d'indécis, qui ont migré vers une vie assistée en 
raison de leur personnalité passive ou de leur manque de motivation per-
sonnelle, s'encourageront mutuellement jusqu'à ce que toute plainte soit 
étouffée. Ceux qui sont au service d'autrui dans de telles circonstances 
seront épuisés et fatigués, et le lot diminuera au fil du temps en raison de
la mort de ces individus, laissant les indécis errer à la recherche d'autres 
soignants. Ainsi, les pas vers la préparation que les indécis font, dans 
l'ensemble, ne sont pas une préparation mais simplement une réaction.

109 - Système de troc
Note : écrit le 15 décembre 2001
Nous prédisons que bien avant le basculement, un système de troc rem-
placera le système actuel de monnaie papier. La valeur du dollar, dans 
tous les pays, diminuera, de sorte que dans toute transaction, l'une ou les
deux parties auront le sentiment d'obtenir un accord équitable unique-
ment si une chose, et non une représentation, est donnée ou reçue. Il 
s'agit d'une pratique courante dans les pays où le dollar est en baisse, et 
d'une migration naturelle car l'idée vient facilement à l'esprit de l'huma-
nité, le système de troc étant récent dans son évolution culturelle. 
Qu'est-ce que cela signifie pour l'homme ordinaire, et qu'est-ce que cela 
signifie pour les riches ? Le commun des mortels sera satisfait de lui-
même s'il a eu la prévoyance de se procurer des biens de valeur, tels que 
des graines, des outils ou des aliments secs. La valeur des appareils 
morts et incapables de fonctionner, voire des voitures incapables de rou-
ler sur des routes défoncées, sera nulle. La valeur des articles qui 
peuvent augmenter la valeur, comme une aiguille et du fil qui peuvent 
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réparer des vêtements autrement sans valeur, ou une pelle qui peut créer 
un jardin autrement qu'un carré de mauvaises herbes, augmentera.

Les riches vont bien sûr se plaindre sans fin et essayer de convaincre 
qui veut bien les entendre que leurs biens reprendront de la valeur, ce 
qui ne sera pas le cas. L'argent sera utilisé comme moyen d'échange, 
tout comme les bijoux et l'art, dans certains contextes, pendant une 
brève période. Cela se produira jusqu'à ce que ceux à qui l'on offre ces 
biens à prix d'aubaine réalisent que le basculement s'est produit dans le 
monde entier, et que le sauvetage et le retour à la civilisation telle qu'ils 
la connaissaient n'auront pas lieu. Peut-être des mois, mais plus proba-
blement des semaines, et seulement dans des endroits limités. Nous 
conseillons à l'homme du commun, comme nous l'avons fait dans le pas-
sé, de se délester des actions, des bijoux et du papier-monnaie qui vont 
perdre de la valeur, peut-être soudainement et sans avertissement. Mieux
vaut faire des réserves d'objets qui auront de la valeur, bougies et allu-
mettes, livres d'école et guitare, que de ce que les riches conservent pré-
cieusement. 
Dans la mesure où les compétences d'une personne peuvent être consi-
dérées comme un objet de troc, il convient d'examiner ses propres com-
pétences en procédant à l'examen suivant. Si vous étiez au milieu d'une 
région sauvage, seul, quelles mesures prendriez-vous pour survivre ? 
Quelle est la première compétence dont vous auriez besoin et que vous 
n'auriez pas ? Qui connaissez-vous que vous souhaiteriez avoir à vos cô-
tés, dans une telle circonstance ? Quelle est cette compétence qu'ils pos-
sèdent et que vous pourriez peut-être développer ? Imaginez qu'un 
groupe se trouve dans une telle situation, qu'il arrive dans une décharge 
où se trouvent divers débris qui pourraient servir de dispositifs méca-
niques ou d'abris, s'ils étaient utilisés de manière créative et ingénieuse. 
Comment feriez-vous pour créer une maison confortable pour vous et 
les autres dans une telle situation ? Si vous ne savez pas comment utili-
ser les déchets pour construire une maison, recycler et bricoler, vous de-
vriez peut-être travailler avec un bricoleur, dans sa cour, et prendre des 
leçons ! Ce que nous vous disons, c'est que vous devriez vous mettre 
mentalement dans ce contexte, et vous n'aurez aucune difficulté à déter-
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miner ce qui est inutile ou ce qui est le plus utile, dans un ensemble de 
compétences. Si vous êtes comptable, et que vous ne pouvez pas trans-
poser cette compétence pour devenir tailleur, gardien de troupeau ou 
cuisinier, votre compétence est inutile !

110 - Source :
Note : écrit le 15 janvier 2002
On demande fréquemment à Nancy la source de ses informations, qui 
sont nous-mêmes. Ceci a été expliqué, à plusieurs reprises, et est bien 
documenté sur le site web ZetaTalk. Nancy est une personne contactée, 
qui s'est portée volontaire pour être communicatrice en ces temps trou-
blés. Elle s'est portée volontaire avant sa naissance, son esprit se portant 
volontaire, et n'a eu aucun problème à accomplir sa mission au cours de 
cette incarnation. Afin d'améliorer sa capacité à comprendre les concepts
que nous présentons, elle s'est autorisée, à la fin de sa vingtaine, à être 
modifiée avec un peu de notre tissu cérébral, dont l'ADN est compatible 
avec le sien, ce qui lui permet de mieux recevoir nos communications 
télépathiques. La partie de son cerveau ainsi modifiée n'affecte que les 
communications télépathiques, donc Nancy est autrement elle-même. 
Ainsi, la source de ses informations, c'est vraiment nous, personne 
d'autre.
En tant que source, nous avons fourni ce qui est devenu rapidement 
connu sous le nom de ZetaTalk, de renommée mondiale. Les informa-
tions que nous relayons sont parfois étrangères à Nancy, parfois fami-
lières. Elle a été initiée au concept de changements radicaux de la Terre, 
mais pas à la date. Cela lui a été révélé au cours du ZetaTalk, en 2003, 
une surprise pour elle et pour d'autres. Nous avons gardé cette surprise 
pour elle afin qu'elle puisse fonctionner normalement dans le monde 
dans lequel elle a dû vivre jusqu'à la moitié de sa cinquantaine. La préci-
sion du ZetaTalk est également quelque chose qui n'a pas été planifié par
Nancy, car elle relaie simplement ce que nous communiquons et, 
comme elle le dit, "saute de la falaise". Elle n'a aucun moyen de savoir 
si c'est correct ou non, et ayant mis sa vie et son gagne-pain en danger, 
elle fait simplement confiance.
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Pourquoi les humains devraient-ils faire confiance à ZetaTalk, alors que
tant d'autres canaux ou affirmations sont en contradiction avec lui ? 
Nancy n'est pas religieuse dans sa confiance, ni nous dans la sienne. 
Nous nous connaissons depuis de nombreuses incarnations, et nous 
avons une longue expérience l'un de l'autre. Les religions demandent la 
foi sans aucune base, l'exigent, souvent, et ont donc moins de base pour 
la confiance qu'entre les membres d'une équipe. Nous prédisons, et nos 
prédictions peuvent être suivies. Les sources qui ne font pas de telles 
prédictions ne peuvent être considérées que comme de la désinformation
ou du vent. Sommes-nous le diable qui vous égare ? Est-ce votre 
meilleur ami qui le fait, ou votre mère, ou votre gouvernement ? Com-
ment le déterminer ? Vous mettez en balance ce qui est dit et ce que 
vous savez, et vous prenez une décision. Dans le cas de nous-mêmes, 
via ZetaTalk, vous devez faire de même.

111 - Éviter
Note : écrit le 15 janvier 2002
Nous conseillons à la population de ne pas s'accrocher à l'establishment/
système, quelles que soient les offres qu'il puisse faire, alors que le bas-
culement des pôles approche. Nous vous informons que l'élite fera des 
offres d'emploi aux chômeurs récents, avec le plan de faire des esclaves 
de ceux qui acceptent ces offres. Nous vous conseillons d'éviter de vous 
installer ou de rester à proximité de bases militaires ou de villes où tra-
vaillent de nombreux fonctionnaires. Nous conseillons d'éviter de s'ins-
taller ou de rester à proximité de bases militaires ou de villes employant 
un grand nombre de fonctionnaires.
Au-delà de ces facteurs évidents, qu'est-ce qui peut être un indice que 
l'établissement tend un piège ?

1. Lorsqu'une catastrophe survient, il est normal que des secours 
soient apportés. Il s'agit de déplacer les résidents à l'écart, hors de dan-
ger, vers des écoles ou des églises où des couvertures, des lits de camp
et de la soupe chaude sont fournis. Des tentes peuvent être montées 
pour servir d'abri temporaire. Mais à l'approche du basculement des 
pôles, cette aide aux sinistrés prendra une forme différente. Ils propo-
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seront de déplacer des groupes de personnes déplacées loin de leur pa-
trie, et dans des villes ou des baraquements préparés pour eux. C'est 
ce changement qui devrait éveiller les soupçons.

2. Ensuite, surveillez les mouvements de l'élite, qui achète des 
terres et construit des enclaves. Ce n'est pas vraiment un secret, car les
habitants le savent très bien, et s'ils s'installent dans votre quartier, 
partez. Ce ne seront pas de bons voisins, et ils ne changeront pas leurs
habitudes et ne commenceront pas à se soucier des autres lorsque les 
temps seront durs.

3. Un troisième facteur sera le caractère agréable de l'endroit. 
Bien que les côtes et les montagnes soient quelque peu dangereuses, 
ce sont des endroits agréables à vivre. L'élite répugnera à déménager 
dans les endroits les plus sûrs, loin des grandes villes ou de la côte, et 
tentera de trouver un compromis [comme des zones touristiques]. Ain-
si, vous ne les verrez pas s'installer dans les endroits sinistres, dans les
zones rurales, au milieu des vaches et des fermiers. Ces endroits sont 
donc relativement sûrs pour vous !

Dans une ville ou un village, le Service-à-Soi continuera à prendre 
l'avantage, comme il le fait aujourd'hui. C'est pourquoi nous conseillons 
de ne pas se trouver dans une ville, car ces jeux prendront un certain 
temps pour suivre leur cours jusqu'à ce que le Service-à-Soi se retrouve 
sans chance, et entre-temps le Service-à-Autre pourrait ne pas survivre 
non plus. La meilleure approche est de s'installer dans les zones rurales, 
là où les serviteurs du soi ont le moins de chance d'aller car les récoltes 
ne sont pas bonnes. Les Serviteurs-à-Self préfèrent d'abord les enclaves 
riches, puis les villes où il y a beaucoup de familles et de magasins à 
piller, et enfin les zones rurales, d'autant plus que les déplacements se 
font à pied. Ceux qui sont pris dans les villes, avec le Service-à-Soi, ont 
intérêt à garder un profil bas, et ensuite à s'allier avec d'autres Service-à-
Autres pour faire du "appât et échange". Il s'agit de piéger le service-à-
soi, en lui faisant croire qu'il est sur le point de se jeter sur les autres ser-
vices-aux-autres pour les piller et s'amuser avec eux, mais qu'il se re-
trouvera au contraire piégé dans une cave, sans possibilité de sortie. 
Gardez à l'esprit que piéger un pilleur, qui ne vous rend pas service, et 
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lui donner ce qu'il avait prévu de vous donner, n'est pas cruel, c'est de la 
justice karmique.

112 - Décomplexer
Note : écrit le 15 janvier 2002
De nombreux humains sont clairement conscients de ce qui se prépare, 
dans leur inconscient, tout en le niant en surface dans leur conscience. Il 
y a un grand écart entre ce que l'homme commun sent et voit autour de 
lui, et ce dont le gouvernement est prêt à parler. Au fur et à mesure que 
le temps change, on parle moins de la nature extrême des schémas mé-
téorologiques et de ce qui pourrait en résulter. L'été en hiver et l'hiver en
été ? On ne parle que des variations du passé, comme s'il s'agissait d'un 
jour comme les autres, et non d'un phénomène extrême. La montée des 
eaux sur les côtes ? On ne parle pas de la quantité de biens qui seront 
bientôt engloutis, ni de ce que feront les compagnies d'assurance lors-
qu'elles feront faillite. La fonte des pôles et des glaciers ? On en parle 
comme s'il s'agissait d'un autre aspect étrange des conditions météorolo-
giques, sans prévoir où cela pourrait mener ni quelle en serait la cause. 
Pendant ce temps, comme les années précédentes où les médias ne pou-
vaient parler que de l'escapade du président dans le bureau ovale, nous 
n'avons droit qu'à une couverture nocturne de l'endroit où Ben Laden 
pourrait se cacher.
Ainsi, le public devient de plus en plus mal à l'aise, car il sent que 
quelque chose de plus grand que la météo ou la fonte des glaces po-
laires. Ils sentent une dissimulation et pensent, au moins inconsciem-
ment, à ce que cela pourrait signifier. Ils font face à la vie comme beau-
coup de contactés, quotidiennement. Vivre deux vies, et essayer d'agir 
comme si c'était normal. S'ils partagent leurs préoccupations, ils 
craignent d'être traités de bizarres, alors ils se taisent. Les soucis non 
partagés sont de plus en plus distrayants, et conduisent à faire des er-
reurs au travail ou ailleurs. Ainsi, les accidents, les ratés, les lapsus et les
étourderies sont en augmentation.

113 - Dirigé par des enfants
Note : écrit le 15 janvier 2002
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De nombreux enfants naissent en ce moment, assez jeunes pour affron-
ter les cataclysmes qui se produiront avant qu'ils n'atteignent l'adoles-
cence, et encore moins l'âge adulte. Pourquoi cela serait-il prévu, alors 
que ces enfants seraient probablement en état de choc, négligés, et inca-
pables de diriger, à première vue. Ces enfants spéciaux sont dans une 
position optimale pour diriger, contrairement à la compréhension de 
l'humanité. Pourquoi en serait-il ainsi ? Les enfants, les âmes qui s'in-
carnent dans les jeunes, n'ont pas le fardeau que les adultes humains ont 
assumé, les notions préconçues et le besoin sociétal de se conformer. Ils 
sont ouverts et commentent ce qu'ils voient comme la réalité, sans la 
suppression que la société impose et qui devient automatique et adoptée 
par les adultes qui doivent fonctionner en société. De même, ces enfants 
ont de l'endurance et de la santé, car en vérité le corps humain est le plus
fort avant l'âge de 20 ans environ, et décline ensuite. 
Ainsi, les groupes de survie, abasourdis par ce qui s'est passé et déses-
pérés d'avoir été abandonnés et trompés par leurs gouvernements. Sous 
le choc des ajustements à leur mode de vie antérieur, et déprimés par les 
ajustements à faire, seront dirigés par ces enfants, qui verront des res-
sources et des avenues non apparentes pour leurs parents et leurs gar-
diens. Ils se retrouveront, communiqueront et créeront des liens entre les
groupes que les adultes n'auraient pas cru possibles. Ils seront les vision-
naires de l'avenir, parmi les groupes humains de survie, à un degré qui 
stupéfierait leurs parents aujourd'hui. Ainsi, "dirigé par un enfant" est 
une expression qui deviendra une réalité dans un avenir proche. Ils sont 
de plus en plus nombreux maintenant, pour servir pendant le bascule-
ment, lorsque la plupart de l'humanité sera abasourdie et blessée et que 
le manque de leadership criera pour que les leaders naturels s'avancent. 
Bien sûr, les enfants ne seront pas les seuls à diriger, car il y a de nom-
breux leaders naturels parmi les adultes ! Mais leur relative jeunesse leur
permet une plus grande flexibilité. En effet, les adultes peuvent s'oppo-
ser à d'autres adultes, en prenant des postures, mais ils prendront la sug-
gestion d'un enfant comme telle. Les enfants ont des moyens d'influen-
cer leurs aînés, que ces derniers ne remarquent guère, mais une analyse 
du processus montre que l'enfant dirige.
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114 - La traversée
Note : écrit le 15 janvier 2002
Crossing Over est un spectacle fascinant pour beaucoup, et pour cause. 
John Edwards parle véritablement avec les esprits, les morts, et a acquis 
cette compétence grâce à ses expériences de la petite enfance, dont il ne 
parle pas. L'âme peut parler à d'autres âmes, incarnées à leur sujet dans 
la famille, et de même, elle peut parler aux morts. La littérature humaine
parle de hantises, ou de moments où l'on sent un esprit dans une pièce, 
sans le voir. Ceux qui reconnaissent ces expériences s'autorisent à être 
ouverts à cette possibilité, et permettent ainsi à l'âme d'actualiser l'esprit 
à cet égard. Tous les humains dotés d'une âme forte ont ce potentiel, 
mais peu le développent. Edwards a vécu une perte importante dans son 
enfance et, avec un grand désir, il a cherché à contacter ceux qu'il avait 
perdus. Il s'est permis d'en faire l'expérience, ce qui l'a réconforté, et 
c'est ainsi qu'il s'est familiarisé avec cette forme de communication au 
cours de son enfance. Il ne s'agit pas d'une fraude, et il est peu probable 
que cela le devienne en raison de la nature du véhicule de communica-
tion, qui est fortement un Service-à-Autre.

115 - ZetaTalk en direct
Note : écrit le 15 février 2002
Avec l'ensemble de ZetaTalk, nous décidons ensemble des affaires. 
Nancy souffre de divers problèmes de santé, n'est pas une jeune per-
sonne, travaille extraordinairement dur, et supporte une énorme charge 
de travail. Ainsi, nous devons prendre en compte ses besoins [concer-
nant les sessions IRC en direct de ZetaTalk]. En tant qu'équipe, nous 
cherchions également un moment où le monde entier pourrait participer. 
Nancy a fait des suggestions, et ce moment n'a pas suscité beaucoup 
d'objections, c'est donc le moment actuel [pour les sessions]. Il est pos-
sible d'en avoir d'autres, à d'autres moments, mais pour l'instant cela 
semble suffire. Nous n'avons pas le droit d'avertir des changements ter-
restres autres que le message général du basculement à venir, par 
exemple, en réponse à l'Appel. Alerter qu'il y a un tremblement de terre 
probable dans telle ou telle partie du monde est considéré comme une 
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intervention, un rôle parental, et n'est pas autorisé. Intervenir et tenter un
avertissement nous enverrait à la porte ! Donc, nous retenons notre 
souffle et ne disons rien.
Comme pour tout ZetaTalk, les équipes sont constituées en fonction des
questions attendues. Nous savons en effet qui sera présent, qui prévoit 
de demander quoi, et nous sentons les nouvelles questions avant qu'elles
ne soient formulées. Comme nous sommes hautement télépathiques et 
que nous pouvons assembler une équipe en un instant, ce n'est pas un 
problème pour modifier le mélange des participants. Nous avons un 
éventail de spécialités plus large que les humains ne l'imaginent, car 
nous venons de nombreux mondes différents, et avons vécu plus de vies,
dans une société plus technologique. Nous avons de multiples facettes, 
mais comme la plupart des humains l'ont découvert, ils peuvent contri-
buer davantage en se spécialisant. Sommes-nous physiquement pré-
sents ? Non, nous restons à nos tâches, faisant peut-être une pause pour 
participer. Les ondes cérébrales télépathiques parcourent de longues dis-
tances, sont hautement accordées en termes de fréquence, et nous parti-
cipons tous comme si nous décrochions un téléphone ! Ainsi, nous 
sommes en avance sur vous, à tout moment.
Est-ce que Live ZetaTalk continuera après le basculement ? Où sera 
Nancy ? Sera-t-elle connectée via l'Internet ? Les ondes courtes, comme 
nous l'avons mentionné, sont le meilleur moyen pour les humains de se 
contacter les uns les autres. Pour les communautés de Service-à-Autre 
qui s'installeront avec ce moyen, l'incapacité de se connecter en raison 
de l'absence d'antenne sur une colline ne sera pas un problème. Ils trou-
veront ce réseau intact ! Les anges au travail. Nous avons mentionné 
lors d'un précédent chat que Nancy a été invitée à vivre avec nous, dans 
des communautés hybrides. Les humains invités dans ces communautés 
savent qui ils sont, et ont soit refusé, soit accepté discrètement. Ce n'est 
pas nécessairement une vie facile, car nous sommes très occupés. Il n'y a
pas un moment d'inaction, malgré la fatigue, et pas un quart d'heure ac-
cordé aux faiblesses telles que le besoin de pleurer un bon coup ou de se
distraire. Ainsi, même si Nancy travaille dur, elle peut s'attendre à tra-
vailler plus dur, à éprouver plus de chagrin, dans sa vieillesse. Les 
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moyens de communication sont délibérément retenus en ce moment, 
pour des raisons évidentes. Les égocentriques, les assoiffés de pouvoir, 
les élites qui cherchent désespérément à maintenir leur emprise, essaient
de se positionner pour l'avenir. Vous en saurez plus lorsque l'heure du 
basculement approchera.

116 - Séparer
Note : écrit le 15 février 2002
Le monde de 3ème densité dans lequel les hommes vivent actuellement 
est tel qu'ils ne peuvent pas facilement se regrouper par orientation, en 
groupes de Service-à-Autrui ou de Service-à-Soi, c'est un point de 
confusion pendant cette période de Transformation. Un groupe d'indivi-
dus de Service-à-Autrui, cherchant à se séparer [AM : des égoïstes], se 
retrouvera bientôt visité par ceux qui veulent profiter d'eux. Un groupe 
d'individus de type Service à Soi est le premier à arriver dans un tel 
cadre, car c'est idéal pour leur façon de penser. La plupart des individus 
du Service-à-Autrui ont de la famille et des amis avec lesquels ils sont 
entremêlés, qui ont des orientations mixtes, qui sont indécis. C'est alors 
qu'entrent en jeu les règles de droit, les lois sociétales, qui exigent que 
ces relations se poursuivent. Les gouvernements ne veulent pas que les 
groupes s'isolent, et considèrent cela comme une grande menace. Il suf-
fit de voir la rage avec laquelle le FBI a envahi les groupes isolés il y a 
une dizaine d'années pour comprendre comment cela est perçu. Ils 
considèrent tous les citoyens comme leur propriété et insistent pour que 
les liens qui entourent l'individu depuis l'enfance soient maintenus. Il 
faut aller à l'école, recevoir du papier, trouver un emploi, être taxé, pro-
duire une progéniture qui sera également contrôlée. La rage de l'avorte-
ment est un exemple de jusqu'où peut aller ce sentiment de contrôle et 
d'importance pour les fous du pouvoir. Il ne doit pas y avoir d'échappa-
toire.
Alors comment cela change-t-il, après le basculement, pendant la Trans-
formation ? Premièrement, l'isolement et la séparation du contrôle gou-
vernemental sont automatiques. Les gouvernements perdront complète-
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ment le contrôle, et l'isolement sera la norme, pas quelque chose de re-
cherché. Ainsi, il s'agit de savoir comment un petit groupe, ou une com-
munauté, peut se séparer et se polariser. Pensez à votre famille, à la fa-
çon dont les membres de la famille ou de la main-d'œuvre trouvent des 
associés compatibles et ont tendance à migrer vers eux pendant leur 
temps libre. Si les contrôles sur le soutien familial ou la présence au tra-
vail disparaissaient, ce phénomène se produirait de plus en plus et de-
viendrait permanent. Vous avez les esprits de service à soi, qui partent 
piller et chercher les faibles. Ils sont donc éloignés des groupes de ser-
vice aux autres, car ces groupes ont tendance à bien coopérer entre eux 
et à se défendre. Il reste maintenant les indécis, qui restent avec le Ser-
vice-à-Autre ou qui s'égarent à la périphérie du Service-à-Soi. Dans un 
environnement de Service-à-Autre, il y a beaucoup de discussions sé-
rieuses, et l'on s'attend à ce que tous travaillent dur pour le bien-être gé-
néral. Les indécis trouvent cela sinistre, pas amusant, et à la première 
occasion, ils se détachent et partent de leur côté. Ainsi, s'ils réussissent, 
ils établissent leurs propres communautés, et s'ils ne réussissent pas, ils 
meurent.
Dans une large mesure, la vie quotidienne de l'homme d'aujourd'hui, 
dans les pays civilisés, n'existera pas. Les maladies, les infections et les 
accidents frapperont rapidement et décimeront les survivants. Ainsi, les 
communautés de service à autrui se retrouveront de plus en plus souvent
les survivants parmi les survivants. Lorsque cela se produira, elles se 
trouveront en contact avec des communautés de haute technologie d'hu-
mains et d'hybrides, vivant ensemble. À ce moment-là, si ce n'est plus 
tôt en étant assistés à l'improviste, ils verront leur vie s'améliorer. Ainsi, 
pour imaginer cette polarisation, cette séparation par orientation, suppri-
mez la règle de droit, les exigences de la société, et poursuivez les ten-
dances naturelles que vous voyez parmi les gens aujourd'hui.

117 - Imagerie
Note : écrit pendant la session IRC du 16 février 2002.
L'establishment a beaucoup discuté de ce moment, où une attention sé-
rieuse sera accordée à l'objet, en mouvement, dans les cieux. Au tour-
nant du millénaire, on pensait que la NASA et son système de copains 
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l'appelleraient une nova. Cependant, avec l'attention portée aux coordon-
nées Zeta, ils ont compris que le mouvement de cet objet ferait l'objet 
d'un examen trop approfondi. Si des explications auxquelles le commun 
des mortels pourrait adhérer sont avancées, comme la récente déclara-
tion selon laquelle le CO2 entraînerait un ralentissement de la rotation, 
l'establishment sait que l'homme cultivé n'y croira pas. Même le petit 
gars, peut-être sans richesse mais avec un cerveau, peut faire le tri dans 
ce qu'il observe et entend. Confirmer que l'objet entrant est une naine 
brune, se déplaçant à la vitesse à laquelle elle se déplace, soulèverait des
questions quant à sa distance. Ceci, en conjonction avec la proximité de 
nos coordonnées, confirmerait également, officiellement, le ZetaTalk. Ils
préfèrent se cacher, et envoyer les anxieux à Nancy et aux Temps Trou-
blés.
Les gouvernements au courant de ce qui se prépare, ou ceux qui ont des
soupçons basés sur des rumeurs dans les cercles les plus élevés, n'ont 
que quelques options. Ils pourraient dire la vérité, admettre une dissimu-
lation, puis courir et se cacher pour se sauver. Il est peu probable que 
cela se produise, jusqu'à la dernière semaine peut-être, car ces personnes
jouissent du pouvoir et des privilèges, et sont peu enclines à y renoncer. 
Ils pourraient employer des tactiques musclées, invoquer la loi martiale, 
et refuser et éliminer toute question sur les changements terrestres. Cela 
nécessite une armée et des citoyens en accord avec ces moyens, ce qui 
n'existe ni aux États-Unis, ni au Canada, ni en Europe. Même la Chine a
trouvé l'Internet pour réfuter ses lignes, au sujet de la place Tianaman. 
Le tollé, même après le 11 septembre, concernant la perte des droits in-
dividuels, a montré aux États-Unis que leurs citoyens n'étaient pas d'ac-
cord. Ils ont donc développé une troisième tactique, qui consiste à auto-
riser la discussion, mais à l'ignorer. En d'autres termes, aucun commen-
taire.
En Europe, il est probable qu'il y ait une discussion plus ouverte sur le 
sujet, comme au Royaume-Uni où la question de la planète X a récem-
ment refait surface. La Grande-Bretagne a également du ressentiment à 
l'égard des États-Unis, et la Communauté européenne à l'égard des deux.
Ainsi, chaque pays est susceptible de réagir individuellement, en fonc-
tion du public et des administrateurs. Dans les pays qui s'en sortent bien,
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il peut y avoir des forums ouverts sur les plans à suivre au cas où. Dans 
les pays où il y aura une dévastation, comme en Inde, aucune discussion 
n'aura lieu. Dans les pays où les informations et les discussions sont déjà
supprimées, comme en Arabie saoudite, la suppression se poursuivra. En
Scandinavie, qui s'en sortira bien, le gouvernement pourra mettre en 
place des plans ouverts pour aider la population le moment venu. Ainsi, 
comme pour les gens, chaque gouvernement ou pays pourrait adopter 
une approche unique, une approche inattendue, et nos prédictions pour-
raient être fausses ou justes, selon le cas. Ces questions sont entre les 
mains de l'homme, qui a le libre choix, et non entre nos mains.

118 - Un public inquiet
Note : écrit le 15 mars 2002
Le grand public est déjà mal à l'aise. Ils considèrent ce qu'ils voient à 
leur sujet, ces dernières années. Le temps ne peut absolument pas être 
expliqué, et le météorologue l'ignore, ce qui est en soi une cause de ma-
laise pour l'homme du peuple. Les récoltes sont mauvaises, les entre-
prises font faillite, les faillites se multiplient et de puissantes sociétés 
comme Enron s'essayent à des jeux d'arnaque qui ne peuvent réussir à 
long terme. Le degré d'arrogance de la puissante administration améri-
caine est stupéfiant, à tel point que peu en parlent ouvertement, et pour-
tant ils le ressentent. En Europe, le climat et le comportement des États-
Unis sont ouvertement discutés, mais aucune solution ou confrontation 
n'est faite par leurs gouvernements. L'establishment ne sait pas quoi dire
à son public. Ils sentent qu'ils ne peuvent pas admettre, car cela provo-
querait la panique, et ils ne peuvent pas nier, car il y aurait des questions
de colère. Ils peuvent, cependant, ignorer, une tactique privilégiée dans 
tous les cas pour ceux qui sont dans la politique et la gestion d'entre-
prise. Gagner du temps, ne pas faire de commentaire, refuser de s'enga-
ger, refuser de répondre à la question, et prétendre que le problème n'est 
pas devant eux. 
En même temps, en raison du malaise de ceux qui doivent rencontrer le 
public et des demandes d'explications officielles, il faudra trouver une 
porte de sortie. S'ils veulent réduire les exigences du gouvernement, et 
d'eux-mêmes personnellement, ils tourneront l'anxiété ailleurs. Ils la 
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tourneront vers ZetaTalk et Troubled Times, en particulier. Cela com-
mencera lentement, en augmentant d'abord les demandes d'interviews et 
d'informations. Les grands dirigeants seront relégués dans leurs hautes 
fonctions, permettant aux âmes stoïques de Troubled Times et de Nancy 
de répondre à l'anxiété du public. Ceci est prévu pour permettre à 
l'homme du peuple de faire face à sa situation soit :
1. en planifiant et en se préparant, ou
2. se résigner à une mort soudaine.
Ces deux messages sont ceux que les gouvernements souhaitent trans-
mettre au public, mais ils ne peuvent le faire sans expliquer pourquoi ils 
continuent à se sauver aux dépens du public. 
ZetaTalk a toujours adopté le point de vue selon lequel les mauvaises 
nouvelles doivent être compensées par ce qu'il faut faire. En d'autres 
termes, le public fermera les oreilles s'il n'y a rien qu'il puisse faire, en 
tant qu'individu. Mais dans la mesure où un individu peut voir une voie, 
un moyen de se sauver lui-même et d'aider ceux qui sont dans son cœur, 
il ne tombera pas dans le déni. Troubled Times, sous l'influence de Nan-
cy qui ne voulait pas qu'il en soit autrement, a suivi cette voie et est rem-
pli de solutions réalisables par le commun des mortels. Il est unique, à 
cet égard, sur Internet et ailleurs. La survie en plein air suppose une 
courte période de temps, les sites de l'après-guerre froide traitant de la 
menace nucléaire supposent la capacité de faire des réserves et de reve-
nir ensuite à la vie normale. Troubled Times est le seul site qui traite 
d'une situation post-catastrophe, à long terme, dans le monde entier, de 
manière pratique. Il ne prend pas de noms, refusant de le faire, encoura-
geant le petit gars à se joindre à ses amis et à ceux qu'il connaît. Il donne
l'impression d'être une réponse, et ceux qui le lisent en tiennent compte. 
Ainsi, pour Troubled Times et ZetaTalk dans les mois à venir, il y aura 
plus de publicité. Cela peut nécessiter plus de sites miroirs, plus de pu-
blications de la brochure sur les associations à but non lucratif, et plus 
d'interviews de Nancy. Tout cela est en place, et peut être facilement réa-
lisé, donc ne devrait pas causer de consternation dans le groupe ou de 
détresse. C'est faisable.
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119 - Survécu à
L'attention explosive accordée à ZetaTalk, malgré les tentatives de dis-
créditer complètement Nancy ou de la faire tomber d'une manière ou 
d'une autre en l'associant à des escrocs comme Hazelwood, devait réus-
sir. Hazelwood était un nouveau plan de match, et avait toutes les carac-
téristiques du succès, bien financé et soutenu par plus de personnel que 
le public ne pouvait même pas imaginer. En prenant ses distances par 
rapport à Hazelwood, Nancy a réduit ce plan en miettes. Elle n'a pas 
permis au lien avec l'argent de s'attacher à elle. Ainsi, il est entré en boi-
tant dans le spectacle d'Art Bell, et il craint maintenant d'être poursuivi 
pour de l'argent par les promesses qu'il a faites à beaucoup. Il ne peut 
pas les sauver, et maintenant que beaucoup sont prudents quant aux 
fonds qu'ils lui donnent, il peut être traqué et poursuivi en justice. Zeta-
Talk a donc survécu à ce dernier effort concerté pour éliminer la menace
que représentait Nancy.
Pendant ce temps, sa renommée a augmenté, sur Internet, le fléau de 
tout gouvernement. Imaginez que pour chaque personne qui lit son site, 
il y en a au moins une demi-douzaine qui sont alertés. Imaginez que 
pour chacune de ces demi-douzaine de personnes, la plupart d'entre 
elles, par voie électronique, en parlent sur Internet à d'autres listes de 
diffusion ou tableaux d'affichage. Imaginez que pour chaque personne 
qui a vent de ce qui est vraiment sur le point de se produire, il y a des 
discussions à table, dans des cafés ou des bars. Imaginez que chacun 
d'entre eux porte le message plus loin, en l'évoquant lorsque le sujet le 
justifie. Ainsi, il y a une explosion, dont au moins le gouvernement amé-
ricain est conscient. Nancy ne s'est pas laissée entraîner vers le bas et n'a
pas compromis son message lorsqu'on le lui a demandé, comme récem-
ment sur Earth Changes TV où ZetaTalk a refusé d'adhérer à l'affaire du 
méga-cycle solaire. On considère qu'elle est intègre, qu'elle n'est pas 
quelqu'un qu'ils peuvent tuer (bien que des milliers de tentatives aient 
été faites) ou compromettre. Ainsi, ils doivent s'adapter à elle, à ce jour.

120 - Cartes des étoiles
Suite à l'affichage d'une image infrarouge prise le 5 janvier 2002, l'esta-
blishment était mal à l'aise mais estimait que la présence d'une étoile 
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existante dans le voisinage immédiat suffirait à expliquer, pour l'essen-
tiel, l'image à l'homme de la rue. Ceux qui suivent le débat de près, 
comme plusieurs milliers d'entre eux, n'étaient pas aussi confus, cepen-
dant, et ont reconnu, malgré les protestations ultérieures des fabricants 
d'images, que deux objets étaient présents dans la nouvelle image, et 
non sur les cartes des étoiles. Dans la mesure où, en science, une fois est
une aberration, mais deux fois est un modèle, les lumières se sont 
éteintes lorsque l'équipe française est revenue avec une image prise le 19
janvier 2002. Celle-ci avait l'étonnante association d'être :

1. une image légitime, prise par un étudiant ayant accès à l'équi-
pement dans le cadre d'une formation, et

2. portant le cachet de l'observatoire, et
3. accompagnée d'une carte des étoiles de l'ESO à utiliser comme 

comparaison.
Ils ont été horrifiés. Toutes les tentatives pour supprimer un tel événe-
ment leur avaient échappé, car ils n'étaient pas descendus au niveau des 
formateurs et des étudiants dans leurs mises en garde secrètes aux astro-
nomes. Le chat était déjà sorti du sac lorsque l'établissement a été mis au
courant. Ils se sont donc réunis, sans faire de commentaires, comme l'a 
noté Steve Havas, qui a trouvé étrange que David Tholen, du complexe 
d'Hawaï, soit absent du réseau Usenet sci.astro pendant plusieurs jours 
après cette annonce. Les options ont été discutées. Devraient-ils l'appe-
ler un nouvel objet, peut-être une nova, et s'occuper du mouvement en 
fonction de nos coordonnées plus tard ? Devraient-ils l'ignorer, et faire 
en sorte que leur manque d'intérêt suscite la curiosité ? Devraient-ils dé-
clarer qu'il s'agit d'un objet existant, l'excuse utilisée le 5 janvier 2002, 
toujours la réponse la plus confortable.
Ils ont choisi cette dernière solution et ont procédé à l'insertion d'un ob-
jet dans les cartes stellaires qui seraient téléchargées par les parties inté-
ressées du public, afin que le public, en comparant, trouve que le nouvel
objet identifié en France est un ancien objet, et rejette l'image. Ils ont 
continué, mais Steve Havas est un contacté doué en qui nous avons une 
grande confiance, et ainsi il a été guidé pour savoir où regarder, et 
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quand. Le fait qu'il ait signalé très tôt qu'il avait des soupçons lorsque 
Tholen n'a pas publié de commentaire sur l'annonce de Nancy montre 
qu'il était conscient que des activités en coulisses étaient en cours. "Pris 
en flagrant délit !" est sa déclaration à sci.astro, et c'est ce qu'il a fait. En
montrant ce qui était un travail de médecin bâclé, à temps pour que de 
nombreuses personnes dans le monde suivent ses traces et fassent leurs 
propres vérifications, il a créé une impasse pour l'establishment. S'ils ré-
paraient leurs erreurs, réalisées à la hâte par des spécialistes inexpéri-
mentés de la falsification d'images, ils devaient craindre que les astro-
nomes du monde entier comparent les nouvelles cartes des étoiles à 
celles qu'ils avaient déjà en leur possession. 
Ainsi, la décision a été prise de retirer les images bâclées et trafiquées, 
laissant Steve passer pour un menteur. Cette supposition a été postée au-
jourd'hui, 2 mars 2002, sur sci.astro, par Nancy, afin que les astronomes 
du monde entier, qui se comptent par centaines, qui ont fait leurs propres
comparaisons et ont été horrifiés, soient avertis du plan. Ainsi, bien que 
Steve puisse subir des pressions, il devrait comprendre, et nous sommes 
certains qu'il le fera, que de nombreuses personnes ont maintenant la 
preuve de la dissimulation, et que la recherche de la planète X s'est 
maintenant intensifiée de mille façons. Pour chaque astronome qui re-
garde, ou qui pense, il y aura pour chaque astronome trouvant les 
images trafiquées, le bastion de l'intégrité que sont les cartes stellaires 
censées être trafiquées, il y aura des douzaines, chacun, à qui on parlera 
en privé et à voix basse de cette affaire. Un feu de forêt a été allumé, et 
ne peut être éteint. Et Steve ne doit pas être touché, sinon les soupçons 
vont s'envoler.

121 - Les gangs de prisonniers
Note : écrit le 15 mars 2002
Les populations carcérales sont bien connues du public, qui entend les 
histoires d'horreur des activités des gardiens et des prisonniers, dans les 
journaux et dans les films. Les gardiens sont à peine meilleurs que les 
détenus, car ils sont enclins au sadisme et à dominer les autres lorsqu'ils 
sont sous contrôle. Pendant le basculement, les prisons se vident et les 
prisonniers s'échappent. Ceux-ci deviendront, comme prévu, les princi-
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paux gangs du Service à soi-même en activité après le basculement. Ce-
pendant, si le public ne s'attend pas à ce que Ghengis Khan se réincarne 
en essence, c'est le contraire qui se produira. Ces gangs ont besoin d'un 
approvisionnement continu en nourriture et en biens pour poursuivre 
leur campagne de pillage et de destruction. Après le basculement, les ré-
serves s'épuiseront rapidement, et les morts n'offrent aucune satisfaction 
à ces maraudeurs. Ils se retrouveront rapidement, comme nous l'avons 
dit plus haut, sans moyens de se réchauffer jusqu'au matin, et sans rien 
d'autre que les autres pour se nourrir. Affaiblies, et décimées par les 
luttes intestines, elles succomberont aux maladies et à la défense par des
communautés de service à autrui qui leur rendront en retour l'agressivité
qu'elles ressentent chez leurs agresseurs.
Aux Etats-Unis, le Texas devait devenir un Etat pénitentiaire pour que 
Bush père puisse avoir ses hordes dans l'Aftertime. Bush Sr. était au 
courant des prédictions de Zeta, mais étant un grand serviteur-à-soi, il a 
plutôt écouté les voix des ET de son camp [service à soi]. Ils s'inté-
ressent à l'agonie, au grand désespoir, et susciter des espoirs pour en-
suite les anéantir permet d'atteindre ce but. De même, la tendance du 
Texas à héberger des prisonniers et à les maltraiter, a une base de Ser-
vice-à-Soi. Plutôt que de réduire les coûts, Bush Sr. avait l'intention de 
les faire libérer, de les faire s'échapper et d'en faire sa horde de sauvages
qui envahirait les survivants aux États-Unis. Pensez-vous que c'est un 
accident que tant d'évasions de prison se produisent au Texas ? C'est un 
plan, qui se produit plus tôt que prévu. Cela a été mis en place à 
l'époque où Houston a également été établie comme la meilleure étape 
pour un gouvernement d'exécution, dans des bunkers souterrains. Bush 
Sr. et ses conseillers du Service-à-Self n'ont guère écouté les conseils 
que nous avons donnés, et ont donc écarté, omis de s'inquiéter des inon-
dations au Texas, qui sera envahi par une marée de crues. Ainsi, les pri-
sonniers enfermés dans les prisons se noieront, et ceux qui s'échapperont
connaîtront probablement le même sort, à l'exception de quelques-uns 
qui, tels des rats mouillés, ramperont seuls sur le rivage.
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122 - Décisions personnelles
Note : écrit le 15 mars 2002
Nous avons prédit que l'humanité dans son ensemble abordera le bascu-
lement des pôles sans en être consciente. La plupart des gens n'ont pas 
accès aux médias ou à l'Internet, et se fient aux sens des voyants de leur 
culture ou à leur propre intuition. Comme les prophètes ont émergé au 
fil des ans, avertissant des changements terrestres à venir, d'autres 
cultures telles que l'Afrique ont également été riches de leur propre folk-
lore, bien que l'Occident n'en ait pas eu connaissance. Les Indiens 
d'Amérique du Sud, les tribus de Bornéo, les Aborigènes d'Australie, 
tous ont leurs voyants et leurs prophètes d'autrefois. Vous connaissez les 
avertissements des Hopis, l'histoire du ciel rouge, mais ce n'est qu'une 
petite partie des traditions souterraines des Indiens d'Amérique. La plu-
part de ceux qui entendent parler en ce moment, ou même dans un passé
récent, des changements à venir ne prévoient aucune action du tout. 
Aussi étonnant que cela puisse paraître, cela est dû à un ensemble prévi-
sible d'étapes par lesquelles passe le processus de réflexion.

1. La première pensée est que des mesures doivent être prises. 
Cela nécessite de la santé, des ressources et des coéquipiers. Si l'indi-
vidu dispose de ces éléments, c'est-à-dire de la jeunesse, de l'énergie, 
de la capacité de voyager et d'autres personnes partageant les mêmes 
idées, il élabore des plans. S'ils n'en ont pas, c'est-à-dire s'ils sont en 
mauvaise santé, vieux et fatigués, ou si leurs finances ou leurs respon-
sabilités les empêchent de voyager, ils passent à l'étape suivante.

2. La prochaine pensée est de savoir quoi faire au cas où les aver-
tissements seraient vrais. Pour ceux qui sont piégés, soit par l'incapa-
cité de se déplacer, soit par les finances, la conclusion est soit la mort, 
soit une lente déchéance. Si l'individu est assez fort pour prendre en 
compte les avertissements qui touchent son environnement immédiat, 
et qu'il conclut que la vie sera horrible par la suite, il décide incons-
ciemment de laisser la mort l'emporter, lui et ses proches. Cette déci-
sion n'est pas différente de celle que prennent les personnes atteintes 
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d'un cancer ou des derniers stades d'une maladie débilitante - elles 
suivent le courant. Si la personne est faible, effrayée à l'idée de mou-
rir, elle passe à l'étape suivante.

3. L'étape suivante est le déni, qui prend de nombreuses formes. 
Le déni consiste généralement à crier haut et fort le message offen-
sant, ou à l'ignorer. Dans tous les cas, il est mis de côté. Une fois mis 
de côté, l'individu passe à l'étape suivante.

4. La distraction est l'étape finale et persistante que prennent les 
personnes dans le déni. Le travail, le jeu, la suralimentation, l'exercice
physique excessif, l'ivresse ou la somnolence. Se mettre à la religion, 
décider que sauver les oiseaux chanteurs locaux est la chose la plus 
importante dans laquelle on puisse s'engager, tout ce qui peut consu-
mer la conscience.

Si l'on ne se résigne pas tranquillement à la mort, va-t-on assister à une 
course effrénée après de fausses promesses ? Il est peu probable que cela
se produise, malgré les plans de la foule de Hazelwood qui espérait ré-
colter des millions, voire des milliards, auprès du public en raison de 
leur panique. Ceux de l'étape 1 qui ont des fonds feront leurs propres 
plans, et s'ils n'ont pas de fonds, ils ne seront d'aucun intérêt pour les 
gens de Hazelwood. Ceux de l'étape 2, qui ont décidé que rien ne peut 
être fait et qu'ils doivent se résigner à l'inévitable, n'enverront pas de 
fonds à Hazelwood. Ils ne se jetteront pas non plus dans les bras des 
étrangers. S'ils ont de la religion ou de la poésie dans leur vie, ils s'y fie-
ront fortement. La musique et la poésie peuvent connaître une renais-
sance, un essor, comme l'adoption d'orphelins et de déshérités. L'amour 
pourrait s'épanouir à l'approche du basculement, comme il se doit, ceux 
qui ont un grand amour dans leur coeur répondant à la prise de 
conscience que peu d'autres choses comptent.

123 - Logique tordue
Note : écrit le 15 mars 2002
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Préservation de soi = Service à autrui
À ceux qui envisagent de déménager, de laisser leur famille derrière eux
et qui se demandent s'il s'agit d'une décision de service à autrui, je ré-
pondrai que cette décision est liée à ce qui suit : Si la famille refuse 
d'aborder la possibilité d'un basculement, en dépit de toutes les preuves, 
et que l'individu constate qu'il mourrait avec ceux qui sont dans le déni 
s'il ne les quittait pas, alors la réponse est claire. Partir. Si l'individu 
constate qu'il quitte une famille consciente, mais incapable de bouger, 
ou des enfants et des malades, alors la question se résume à savoir si l'on
a besoin de lui pour aider les autres dans le nouveau camp, ou si l'on a 
davantage besoin de lui chez soi. La question se pose alors de savoir s'il 
faut se sauver soi-même plutôt que de s'occuper des autres, une question
de décision courante de la 3e densité. C'est à vous de prendre cette déci-
sion. Si l'individu emmène avec lui d'autres personnes, des enfants et 
d'autres personnes incapables de vivre seules, et que c'est un facteur im-
portant dans sa raison de déménager, alors la réponse est claire. Démé-
nager. Ainsi, lorsqu'elle est fortement motivée par des désirs de service 
aux autres, cela devrait se régler facilement, mais lorsqu'il s'agit d'un dé-
sir de se sauver uniquement, ou fortement mélangé dans cette direction, 
il s'agit d'une décision d'orientation de 3ème densité à laquelle nous ne 
pouvons pas participer. C'est votre décision. 

Service à autrui = Tapis de sol
Nos paroles sur le Service-à-Autrui sont souvent interprétées par ceux 
qui cherchent à être sauvés comme une ligne de vie, ce qui signifie que 
nous, les Zetas, ou quiconque prend nos paroles au sérieux, devrions 
tout abandonner et les sauver. C'est le même argument que celui utilisé 
pour ceux qui gèrent les soupes populaires ou administrent les fonds de 
l'aide sociale - donnez-nous ce que nous voulons, comme vous le devez, 
sinon vous ne faites pas votre devoir. Bien sûr, il s'agit d'une interpréta-
tion tordue, car la soupe populaire distribue de la nourriture à ceux qui 
meurent de faim, et non des repas à leur demande, et le bureau d'aide so-
ciale a un budget et des règles. Alors pourquoi cette clameur ? Ces indi-
vidus cherchent à embourber ZetaTalk et Troubled Times ou tout autre 
groupe essayant de faire passer le message, embourbé dans les de-
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mandes et les corvées, donc inefficace. Un second motif est basé sur le 
sentiment que le système actuel d'administration humaine, les gouverne-
ments des mondes, sont déjà en train de se replier et de chercher à se 
protéger au lieu de prendre soin des citoyens. Ils sentent la Transforma-
tion en cours, et essaient de s'aligner sur les nouvelles lignes d'assis-
tance.

124 - L'administration Bush 
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 16 mars 2002.
Récemment, l'administration Bush s'est montrée sévère, dans sa rhéto-
rique, dans sa politique de soutien aux Palestiniens par rapport à Israël, 
dans son intention de s'attaquer à l'Irak après toutes ces années. Ils ont 
imposé des embargos commerciaux, en substance, sur l'acier, une insulte
à leurs partenaires russes. Après avoir offert un barbecue à Poutine, ils 
lui ont jeté une tarte à la boue au visage en annonçant que les essais de 
missiles de la Guerre des étoiles se poursuivraient, ne jetant un os à Pou-
tine qu'en acceptant de réduire globalement les têtes de guerre nucléaire.
On pourrait penser que l'administration Bush est au top, que l'économie 
va bien, mais regardons les faits !

• Enron est tellement collé à l'administration Bush qu'ils ne pourront 
pas l'effacer, comme ils le savent très bien.

• L'économie, malgré les bulletins d'information nocturnes qui an-
noncent une courte récession, est en train de vaciller, comme le sait le 
petit homme qui regarde autour de lui et son chèque de paie. Pour ai-
der à soutenir l'économie américaine, des embargos commerciaux se-
ront mis en place, une pratique isolationniste qui vient naturellement à
l'administration Bush. Il s'agit là d'une nouvelle tentative pour empê-
cher l'inévitable de se produire, à savoir un effondrement économique 
total, mais elle n'ira pas plus loin.

• Les pays du monde entier sont désespérés, alors pour empêcher les 
pays qui pourraient tenter de plaider, d'exiger ou même de menacer les
États-Unis d'une manière ou d'une autre pour leur forcer la main, les 
États-Unis font des essais nucléaires et des essais de missiles. Cela a 
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pour but de rendre les autres pays nerveux, afin qu'ils ne tentent pas 
de faire pression sur les États-Unis pour qu'ils disent la vérité ou par-
tagent des ressources précieuses comme les denrées alimentaires.

• Les affamés du monde ne sont nourris que lorsqu'il est évident pour le
public américain que la famine sévit, comme en Afghanistan. Ici, les 
bébés bâtons gisant le long des sentiers ont fait la une des journaux, 
alors des repas ont été envoyés. Bien sûr, cette famine se poursuivait 
et se poursuivra, dorénavant, lorsque les nouvelles s'arrêteront.

• La guerre contre le terrorisme est une perte, non seulement Ben Laden
n'est pas mort mais son réseau est à peine endommagé, comme le ré-
vèlera bientôt un regain d'activité de la part des terroristes.

• Les alliés européens sont dégoûtés par la rhétorique contre l'Irak, si 
longtemps laissée en place par le président Bush senior alors que l'Irak
aurait pu être nettoyé à l'époque de la guerre du Golfe. Les alliés refu-
seront de plus en plus de coopérer avec des États-Unis devenus fous, 
selon eux.

125 - Les petites gens
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 16 mars 2002.
Jusqu'à ce que le système bancaire soit en train de glisser régulièrement 
vers un crash, la façade selon laquelle de l'argent peut être fourni pour 
renflouer les pays en faillite sera maintenue. Le secteur bancaire repose 
tellement sur la confiance, tout comme les marchés boursiers, que même
lorsqu'un glissement est bien en place, ils nieront. Lorsque la chute s'ac-
célère, ils se taisent et ne font plus aucun commentaire. L'heure et la 
date exactes d'un crash économique sont des questions qui nous sont fré-
quemment posées. Cette question est principalement entre les mains de 
l'homme et pourrait être retardée de plusieurs mois par rapport à la date 
prévue, en fonction des bulletins d'information et du sacrifice de di-
verses personnes fortunées prêtes à dépenser une partie de leur fortune à
cette fin. Il y a ensuite la question des reportages erronés, comme au-
jourd'hui, où les pénuries de récoltes ne sont tout simplement pas signa-
lées, et les changements météorologiques et la montée des eaux qui en-
gloutissent les îles du Pacifique ne sont tout simplement pas signalés. Si 
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un crash économique est bien en cours, mais que les informations ne le 
rapportent pas, alors pour vous, il ne se produit pas encore. 
Ainsi, à moins d'avoir des informations privilégiées et de savoir quels 
sont les signes à rechercher, le glissement ne sera pas évident. Le 
meilleur conseil que nous puissions donner au public, soucieux de faire 
le meilleur usage de ses fonds, est de ne pas investir en Bourse, de ne 
pas se retenir d'acheter des articles matériels solides qui peuvent les ai-
der, comme des semences ou du matériel de camping ou des outils. 
Comment se tromper en apprenant à jardiner, ou en envisageant de se 
rapprocher de la nature ? Ce sont en tout cas de bons investissements, 
pas tant pour gagner de l'argent que pour améliorer votre vie ! Passez du
temps avec vos enfants dans les bois, apprenez simplement des tech-
niques de survie comme manger des mauvaises herbes et pêcher dans 
des circonstances primitives. Ce sont de meilleures vacances, une 
meilleure utilisation de votre temps et de vos fonds, que de rester assis 
sur le canapé à compter des richesses que vous n'avez probablement pas 
aujourd'hui ! Le papier-monnaie et les actions donnent un faux senti-
ment de sécurité, comme l'histoire vous le dit. Soyez réaliste !

126 - Tendances 2002
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 23 mars 2002.
Il y a plusieurs tendances qui vont émerger, sous peu.

Dissimulation
La première est la dissimulation, devenant si bouleversée que des fis-
sures apparaissent sans qu'aucun mortier ne soit disponible pour les ré-
parer. Si la planète entrante, la planète X, va bientôt commencer un 
zoom si rapide qu'il sera visible pour les amateurs dans le ciel nocturne, 
avec leur équipement, d'ici la mi-2002, alors que vont-ils dire ? Toutes 
les explications telles qu'une nouvelle comète, une nova, ou un nouveau 
phénomène jusqu'alors inconnu de l'homme, ne vont pas plus loin. Ain-
si, la NASA et les observatoires qu'ils contrôlent, qui sont dans une plus 
large mesure que l'homme de la rue ne le réalise, essentiellement tous 
les observatoires, sont presque paralysés dans la manière de procéder. 
Diverses explications stupides, dont beaucoup seront contradictoires, 
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peuvent émerger, mais les contradictions et les retards dans les explica-
tions feront comprendre à l'homme qui réfléchit qu'il s'agit d'une dissi-
mulation. Ce n'est pas le résultat espéré. Ainsi, la prochaine tendance de 
la dissimulation est l'incompétence, les explications contradictoires et 
les fissures croissantes.

Changements
La deuxième tendance est celle des changements climatiques et météo-
rologiques, de l'augmentation du réchauffement des océans et de la fonte
des pôles, ainsi que des tremblements de terre dans des endroits qui n'en 
avaient jamais connu auparavant, de mémoire d'homme. Ces phéno-
mènes suscitent déjà l'alarme et des discussions ouvertes dans les rues, à
tel point que le journal télévisé du soir n'est plus d'actualité, et que 
l'homme de la rue sent que ses dirigeants ne dirigent pas, mais sup-
priment la vérité. L'homme de la rue cherche une explication, mais au-
cune ne vient des informations, du gouvernement, de l'église ou de toute
autre autorité. Ainsi, ils entrent dans la clandestinité, parlent à leurs 
amis, qui ont invariablement une idée de l'arrivée de la Planète X, de 
ZetaTalk ou d'informations similaires. Le résultat de cette rupture de 
l'autorité donnée, vers l'auto-pensée, est que la population commencera 
ses propres discussions, fera irruption dans les nouvelles, et l'establish-
ment sera bouleversé. Donc, une dissimulation avec des fissures, et un 
establishment défié par l'homme de la rue, qui pose des questions aux-
quelles il n'est pas préparé à répondre.

Réinformation
Troisièmement, il y a un regain d'intérêt pour les informations alterna-
tives, les sites Planète X tels que ZetaTalk et d'autres qui font des re-
cherches depuis longtemps avec une pensée claire et une histoire de rap-
ports valides. Ces informations seront recherchées, transmises et soute-
nues, là où les informations de l'establishment sont écartées. C'est l'acti-
vité que beaucoup pressentent au coin de la rue, la lame de fond des 
gens qui sentent que leur gouvernement leur ment, que les églises ne 
sont pas pertinentes et que les informations sont supprimées de telle 
sorte que seules les informations non pertinentes sont rapportées. Ainsi, 
à l'approche des cataclysmes, ceux qui ont été poussés dans les coins, 
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auxquels l'establishment n'a accordé aucune validité, auront leur jour, et 
seront épuisés par l'activité. Les sources d'information alternatives ont 
toujours été harcelées, mais elles ont survécu. Ce sont des voies établies 
qui n'ont jamais été supprimées, et elles ne peuvent pas l'être. En piéti-
nant l'une d'entre elles, on en crée une autre, ou beaucoup d'autres, de 
sorte que l'establishment s'appuie sur les chiffres. Si la majorité des tra-
vailleurs regardent les informations approuvées du soir et se contentent 
de suivre le mouvement, alors l'establishment pense qu'il peut survivre 
et coexister avec les informations alternatives, même si c'est avec diffi-
culté. 

Apparition de Nibiru
Pour ceux qui vivent en Europe ou ailleurs, où les informations ne sont 
pas aussi supprimées, la tendance sera principalement l'apparition dans 
le ciel d'un objet, entrant, visible par les amateurs, en mouvement, inex-
pliqué par l'establishment. Dans la mesure où ces populations peuvent 
faire face aux changements à venir, les discussions sur les nouvelles se-
ront autorisées. Dans les pays où la population ne peut être sauvée, 
comme en Indonésie ou en Inde, les nouvelles seront supprimées, com-
plètement. L'élite a le sentiment que toute panique serait l'étincelle d'une
tempête de feu, et est donc redoutée. Dans les pays où les informations 
en général sont supprimées, comme dans les pays musulmans, les nou-
velles d'un cataclysme à venir seront discutées dans les ruelles ou les ar-
rière-salles comme aujourd'hui, et ne deviendront pas une source de pa-
nique sous la lourde main de contrôle que ces populations attendent. 
Beaucoup trouveront un soulagement dans le fait qu'ils ont longtemps 
senti les changements arriver, sans que l'establishment ne le reconnaisse.
Pour ceux qui souhaitent nier, ce sera un indice pour procéder à un déni 
solide, en dépensant l'argent disponible et en faisant la fête jusqu'à la fin.
Pour ceux qui s'occupent et s'inquiètent des personnes à charge, ce sera 
un indice pour passer à l'action, faire ces voyages en camping ou acheter
cette péniche, planifiée depuis longtemps mais une dépense jugée hors 
de portée du raisonnable. Pour ceux qui craignent le réveil de la popula-
tion, ce sera un indice pour se retirer dans leurs enclaves, bientôt proté-
gées par l'armée aux États-Unis, et ailleurs, inconnues du public ou déjà 
protégées par l'armée du pays.
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127 - Autour du globe
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 13 avril 2002.
Les problèmes auxquels est confrontée l'administration Bush ne sont 
pas différents de ceux auxquels sont confrontés tous les autres gouverne-
ments, à l'exception d'une certaine conscience de l'événement à venir. 
Avec ou sans la piste privilégiée de la Planète X et le potentiel d'un bas-
culement des pôles à venir, tous les gouvernements sont confrontés aux 
préoccupations suivantes :

Quand le dire
Il s'agit de déterminer avec un certain degré de certitude qu'un bascule-
ment des pôles, ou même un passage proche, va se produire. Étant don-
né que ces pays, qui sont peu nombreux, et que les individus de ces pays
conscients, qui constituent également un groupe restreint de petits 
nombres, ne représentent pas la majorité des pays, la plupart des pays 
hésitent à dire quoi que ce soit. Même dans les pays où les dirigeants 
sont conscients et observent la planète entrante dont la taille augmente 
conformément à nos prédictions, ils hésitent pour les raisons suivantes :
1. L'orbite, la trajectoire et la vitesse de la planète entrante, selon 

nous, les Zetas, sont tellement en dehors de la compréhension hu-
maine de l'astrophysique.

2. L'argument selon lequel un mauvais avertissement peut faire 
plus de dégâts que l'attente, maintient ceux qui voudraient émettre un 
avertissement en échec.

Ce qu'il faut dire
La question de savoir ce que signifierait un basculement de la croûte, 
dans quelle direction, à quelle vitesse, quel impact sur les lignes cô-
tières, fait l'objet d'un tel doute parmi les scientifiques qui en discutent 
que les dirigeants politiques ne savent guère quoi dire. Doivent-ils se 
contenter de relayer ce que dit ZetaTalk ? Cela donne lieu à des débats 
tellement passionnés qu'ils ne progressent jamais. Puisque les dirigeants 
ne savent pas quoi dire, en expliquant ce qu'ils s'attendent à voir se pro-
duire, ils ne peuvent pas avancer et se momifient.
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 Ce qu'il faut conseiller
Même si les dirigeants d'un pays décident qu'ils doivent lancer un aver-
tissement et qu'ils peuvent au moins expliquer les différentes théories 
sur l'impact potentiel, ils sont confrontés à la question de savoir ce qu'ils
doivent conseiller. Même les dirigeants de bon cœur peuvent être blo-
qués s'il n'y a rien que la population puisse faire, dans l'ensemble, pour 
se sauver.
• Que diraient les dirigeants de l'Inde, par exemple ? Vous pourriez quit-

ter le pays mais personne ne vous prendra, alors préparez-vous à mou-
rir ? Ils estiment que leurs compatriotes sont déjà dans cette situation, 
alors pourquoi répéter le message.

• Que diraient les dirigeants des pays européens ? Envahir votre voisin 
des hauts plateaux ? Cela serait considéré comme une incitation à la 
guerre ou à l'émeute, et si le basculement des pôles ne se produisait 
pas, la personne aurait de nombreux regrets. En fin de compte, à 
moins qu'un pays n'ait des options et ne pense pouvoir soutenir ses ci-
toyens, il est peu probable qu'il s'exprime. Dans les pays où les ci-
toyens sont peu conscients du monde extérieur, peu de choses seront 
donc dites. Les sécheresses ou les déluges, la famine, tout sera traité 
comme des épisodes l'ont été dans le passé, des actes de Dieu ou de la 
nature ou autre.

• En Afrique, la famine, les dictateurs et la concurrence sauvage pour le 
leadership se poursuivront jusqu'au basculement. Ensuite, comme 
nous l'avons prédit, la décimation se produira en raison de la bruine 
continuelle qui créera un climat propice aux virus de type Ebola, qui 
vivent dans les marécages. Cela créera une telle mortalité massive en 
Afrique qu'à l'avenir, dans plusieurs décennies, les survivants qui erre-
ront dans cette région ou qui y migreront penseront qu'il s'agit d'une 
terre vierge.

• En Amérique du Sud, il y a des pays dirigés par une élite qui se soucie
à peine de sa population, et cela changera progressivement avec la 
mort de ceux qui sont enclins au Service à soi-même et l'incarnation 
croissante d'esprits orientés vers le Service à autrui. A l'opposé de 
l'élite, le plus souvent d'origine européenne et nazie, il y a les cultures 
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indiennes locales, dont l'influence va croître. Ainsi, plusieurs décen-
nies dans le futur, un nouveau visiteur de ce continent trouvera les 
cultures indiennes dominantes, les légendes sur les anciens dominants 
sauvages/hiérarchistes/capitalistes n'étant qu'un conte à raconter.

• En Australie, une progression similaire se produira. Aujourd'hui, l'élite
d'ultra-droite en Angleterre et en Australie planifie sa survie au détri-
ment de l'homme du peuple. Ces enclaves perdront progressivement 
leur pouvoir, si elles ne sont pas dépassées et décimées par des guerres
internes, les gens du peuple l'emportant au fil du temps, de concert 
avec les Aborigènes, qui sont principalement orientés vers le service à
autrui. Ainsi, un voyageur qui se rendra en Australie dans les décen-
nies à venir trouvera un délicieux mélange d'Aborigènes et de per-
sonnes d'origine européenne ou asiatique, vivant dans des communau-
tés de type "service à autrui".

• Dans les pays musulmans qui s'étendent de l'Inde vers l'Afrique, le 
froid descendant va créer de grandes pertes de vies humaines. Dans la 
lutte pour la survie, la culture musulmane, en étant dominée par les 
hommes et en se souciant peu des enfants parmi eux et en se faisant la
guerre dernièrement, décimera encore plus les groupes. Au final, à 
moins qu'un groupe issu de cette culture ne s'échappe, il ne survivra 
pas. S'ils sont orientés vers le service à autrui, ils doivent se séparer de
la population principale, qui se retrouvera avec seulement quelques 
hommes armés, les seuls survivants. Comme la terre ne supportera pas
grand-chose, ils migreront vers des zones plus tropicales et s'intégre-
ront. Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que ces groupes mu-
sulmans se retrouvent en Afrique, dans quelques décennies, une direc-
tion que nous avons conseillée.

128 - Régimes répressifs 
Note : écrit le 15 mai 2002
Lorsqu'il devient évident pour les détenteurs du pouvoir dans les pays 
actuellement gouvernés par la répression que de violents changements 
terrestres sont à portée de main, ils ne se contenteront pas de supprimer 
les informations sur les changements à venir et de chercher à s'échapper 
en temps voulu vers des lieux sûrs pour eux-mêmes, ils empêcheront 
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également leur population de s'échapper dans la mesure où cela perturbe
leurs propres plans. Les régimes susceptibles de prendre ces mesures, 
ainsi que leurs réactions et les raisons de ces mesures, varient :

Indonésie
L'Indonésie a beaucoup fait parler d'elle ces dernières années pour sa 
répression sévère, allant jusqu'au massacre brutal, de sa population. Le 
Timor oriental n'a que récemment gagné le droit, en tant que pays et non
en Indonésie, d'être libéré de la brutalité absolue des militaires indoné-
siens. Les règles de la guerre, selon lesquelles un pays à envahir est trai-
té comme un combattant et les civils sont traités selon des règles diffé-
rentes de celles des combattants, n'ont même pas été prises en considéra-
tion. Le génocide, des faibles et des impuissants d'abord, était la règle. 
Comment une telle dictature, avec une telle armée aux commandes, ré-
agira-t-elle lorsqu'il deviendra évident que des changements terrestres 
conformes à nos prédictions sont imminents ? Les riches et les puissants
auront déjà préparé leur fuite vers des terres plus sûres, ou y seront déjà.
Comme nous l'avons prédit, cette fuite se fera vers l'Australie, dans la 
mesure où ce pays autorise une telle immigration, et comme l'Australie 
fait déjà obstacle à l'immigration des gens ordinaires, on peut s'attendre 
à ce qu'une contrepartie soit demandée à l'élite indonésienne - vous pou-
vez entrer, mais seulement si vous bloquez la marée humaine qui devrait
vous suivre. Ainsi, en Indonésie, la population sera bloquée des bateaux 
dans les ports, bloquée des aéroports, et même bloquée de l'évasion dans
leurs hautes terres ! L'objectif sera non seulement d'empêcher la popula-
tion d'envahir l'Australie, mais aussi de créer une mortalité aussi mas-
sive que possible, afin d'éviter que les survivants ne partent en bateau et 
n'atterrissent ensuite sur les côtes australiennes comme des épaves. On 
peut s'attendre à ce que les soldats qui ne sont pas conscients de ce qui 
se prépare se conforment à ces ordres, mais lorsqu'il devient évident, par
exemple pendant l'arrêt de la rotation, qu'ils seront touchés de la même 
manière, ils quitteront leur poste et se joindront aux masses qui 
cherchent à s'échapper d'une manière ou d'une autre.
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Irak
Actuellement sous la dictature brutale de Saddam Hussein [AM : cas où
le PS se serait produit en 2003], bien connu pour sa tendance à laisser sa
population entière souffrir de la famine et de problèmes de santé évi-
tables afin de jouer des cartes qui lui permettraient d'élever sa stature 
d'un pouce, l'Irak peut s'attendre à la même chose à l'approche du bascu-
lement. L'Irak étant enclavé, aucune échappatoire n'est possible pour la 
population qui souffre, à moins que le passage par un autre pays ne soit 
autorisé. Saddam évaluera ses chances à mesure que le moment ap-
proche et, voyant la désorganisation des dirigeants des autres pays, il 
tentera, selon nos prévisions, d'étendre sa domination en incitant sa po-
pulation affamée à envahir les pays voisins. Il est peu probable qu'il dé-
place son palais, ou qu'il migre ailleurs où il serait personnellement plus 
vulnérable. Lorsque le basculement se produira, il sera, comme d'autres, 
stupéfait de l'étendue des dégâts et, incapable de nourrir sa milice, il se 
cachera dans son propre pays, se faisant passer pour un roturier et crai-
gnant d'être découvert par la majorité de sa population, qui se réjouira 
de l'occasion de se venger.

 Chili
Connu pour sa répression brutale du sentiment démocratique pendant 
l'ère Pinochet, où des citoyens étaient kidnappés et torturés pour le 
simple fait d'avoir pensé au fair-play ou d'avoir semblé avoir de telles 
pensées, le Chili n'a pas fait beaucoup de progrès depuis. Les militaires, 
les coupables, sont toujours protégés, pardonnés par un système judi-
ciaire en sympathie avec l'oppression passée et une nouvelle gouver-
nance craignant un retour à ces temps où le bras fort régnait sans rete-
nue. De nombreux nazis ont fui vers l'Amérique du Sud lorsque la Se-
conde Guerre mondiale a fait pencher la balance en leur faveur, et cette 
tendance à l'élitisme règne toujours dans les allées du pouvoir, même si 
elle n'est pas ouvertement exprimée. On peut voir le rôle que jouera le 
Chili dans le pardon accordé par Margaret Thacher à Pinochet lorsqu'il a
été capturé alors qu'il était en Europe pour des soins de santé. Comme 
nous l'avons mentionné, l'élite britannique a l'intention de quitter le pays
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pour se rendre en Australie avant le basculement, mais une carte qui 
pourrait être jouée est un exode vers le Chili, et elle a donc soigneuse-
ment conservé ses options. Dans ces pays, les ponts et les transports se-
ront complètement détruits après le basculement, et tous les habitants se-
ront à pied ou à cheval et ne pourront pas voyager loin. Ainsi, l'élite se 
retrouvera bientôt affamée, mais incapable de faire des raids au-delà de 
la région immédiate. Cela créera des luttes intestines, comme nous 
l'avons décrit, avec les forts et les brutaux qui joueront avec et élimine-
ront ceux qui pensaient être au pouvoir. L'argent ne signifiera rien, et les
menaces de poursuites judiciaires ou d'emprisonnement pour avoir défié
les ordres ne signifieront rien non plus. Ainsi, ces poches d'élitisme se-
ront décimées, et prendront la voie des voyous enfermés dans une inter-
action entre eux, dont l'existence est généralement courte et brutale.

129 - 2002 Quickening 
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 4 mai 2002.
Au début de 1995, lorsque la discussion sur le basculement des pôles à 
venir a commencé au sein de l'ISCNI, l'accent était mis sur le bascule-
ment lui-même et la nouvelle géographie qui s'ensuivrait. Comme ceux 
qui planifient un voyage, ils pensent à la plage et à ce qu'ils vont porter, 
et non à la fatigue pendant le voyage ou à la crevaison qui pourrait sur-
venir. Comme nous l'avons expliqué, la semaine d'arrêt de la rotation 
n'arrive pas à l'improviste. Mais il y a des aspects de ces prédictions non
détaillées, qui se manifestent l'année précédant le basculement. Quels 
sont certains de ces aspects ?

Le basculement des plaques
Nous avons prédit une augmentation de la fréquence et de la force des 
tremblements de terre au cours du basculement lui-même, y compris à 
l'heure actuelle, l'année précédant le basculement. Les plaques de la 
croûte terrestre qui subissent une pression croissante ne réagiront plus 
seulement par une augmentation des tremblements de terre, des se-
cousses et des ajustements mineurs le long des lignes de faille. Les 
plaques commenceront à montrer ces signes de pression accrue en leur 
sein. On a noté l'apparition d'eau noire dans les Caraïbes, que nous 
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avons décrite comme de la terre libérée par des couches rocheuses su-
perposées récemment perturbées. Par la suite, un accident de train s'est 
produit en Floride, juste après l'inspection des voies, et l'ingénieur a dé-
claré avoir vu des voies déformées devant lui. Pourquoi les voies se 
sont-elles déformées ? Le sol ne s'est pas seulement soulevé, il s'est dé-
placé latéralement, ou comprimé, et ce ne sera pas la seule fois qu'un tel 
accident de train se produira pour des raisons similaires. Les plaques 
sous pression peuvent ou non s'ajuster en fonction de leurs réactions 
connues ou anticipées. La formation de montagnes peut se produire, 
dans une faible mesure, de même qu'une dépression soudaine dans les 
zones qui subductent. Dans chaque plaque, il existe des zones où les 
couches de roche sont friables, et non solides, et lorsque celles-ci s'ef-
fritent, tout peut se produire à la surface, d'une chute à une élévation, y 
compris des basculements de/dans la nappe phréatique. 

Des villes qui s'effondrent
Le sol sous les villes sera également touché. Les habitants des villes se 
laissent bercer par l'idée qu'ils sont en sécurité, que les conduites de gaz 
sont bouchées, que les conduites d'eau sont étanches et que l'électricité 
est protégée contre les surtensions. Des millions d'entre eux vont au tra-
vail et s'endorment, assurés par leurs dirigeants que tout est sous 
contrôle, avec des équipes de secours alertes et prêtes à intervenir. En 
fait, le maillon faible ne demande qu'à se rompre, à partir d'une source 
non prévue par les architectes de la ville. Les conduites d'eau peuvent se
rompre lorsque la tuyauterie est mise sous pression ou étirée. Les 
conduites de gaz peuvent certainement subir des fissures et des ruptures.
Si l'on met ensemble des lignes électriques, qui ne sont pas aussi isolées 
qu'on le dit, du gaz qui fuit et de l'eau qui conduit l'électricité, qu'est-ce 
qu'on obtient ? Un bâtiment avec une grosse plomberie allant jusqu'à 
toutes les toilettes et douches a un gouffre qui se développe sous lui. Ils 
vont imploser. Les fuites de gaz déclenchées par une explosion causée 
par des ajustements sous une ville ne se limiteront pas à un bâtiment ou 
une barrière, mais ricocheront dans toute la ville, créant potentiellement 
un holocauste. Certains de ces risques peuvent faire passer le désastre du
World Trade Center pour une catastrophe bénigne. Prédire quel point 
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faible pourrait s'ajuster, ou quelle ligne de faille pourrait se soulever, 
dans l'année précédant le basculement, c'est flirter avec les directives du 
Conseil des Mondes qui nous interdit d'avertir l'humanité de dangers 
spécifiques et immédiats tels que les tremblements de terre.

 Les extrêmes météorologiques
Les irrégularités météorologiques se poursuivront de la manière que 
nous avons décrite depuis 1995, avec des oscillations et des extrêmes 
croissants. Dans la mesure où les irrégularités météorologiques sont lis-
sées, par nature, par une activité atmosphérique ou des courants océa-
niques accrus, les extrêmes de température ne se produiront pas. Ce sont
plutôt des extrêmes oscillants, semblables à ce que le monde a déjà 
connu, qui se produiront. Un basculement soudain vers un temps froid, 
un temps soudainement chaud pour la saison, etc. Des pénuries de ré-
coltes et des difficultés à produire des récoltes agricoles commerciales 
suivront également ces extrêmes climatiques. Des perturbations atmo-
sphériques, au-delà de celles habituellement rencontrées et donc sur-
veillées par les pilotes, se produisent. Même avant l'année précédant le 
basculement, ce que l'on appelle les micro-bursts étaient de plus en plus 
souvent signalés et étaient responsables des avions abattus. Si le temps 
se déplace vers les extrêmes, cela équivaut à des masses d'air plus 
chaudes, des courants d'air plus froids et un vent soudain égalisant ces 
masses d'air. Au-delà de ces problèmes, les avions utilisent des satellites 
pour les guider, l'orientation magnétique pour les guider, et de la même 
manière, ces derniers peuvent parfois tomber en panne ou donner des 
lectures invalides. 

Effondrement économique
Les entreprises en difficulté, partout dans le monde, devront se rétracter
ou mourir et cette activité affectera l'économie mondiale, avec des éco-
nomies chancelantes qui s'effondreront par étapes, comme nous l'avons 
prédit. Une fois ce processus lancé, il y aura des effets domino, avec un 
effondrement rapide des marchés et des banques. Le système de troc 
sera utilisé pendant l'année précédant le basculement, de plus en plus, 
même lorsque le système monétaire d'un pays est censé être sûr et stabi-
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lisé. Le public, voyant la rapidité avec laquelle l'Argentine a sombré 
dans les toilettes, et les termes élogieux attribués aux banques et aux 
marchés boursiers du monde, est méfiant. Combien y a-t-il d'Enron ? Et 
sachant que le public sera le dernier à entendre parler d'un effondrement 
imminent, ils réfléchissent à la manière de survivre, maintenant, et n'at-
tendent pas que leurs dirigeants les arnaquent. Il y a des dizaines d'En-
ron, dont beaucoup ont une comptabilité bien pire et un impact plus 
large. En fait, notre prédiction d'un effondrement du marché boursier, 
dans lequel la valeur de l'action d'aujourd'hui tombe à 1/4 de sa valeur 
actuelle, sera déclenchée en grande partie par des révélations de ce 
genre. Ces situations ont une tenue ténue, maintenant, et pourraient s'ef-
fondrer en fonction d'un nombre quelconque de ruptures dans la digue.

 Augmentation des maladies
Lorsque nous avons mentionné l'augmentation des maladies, dues à des 
germes connus mais aussi à des germes inattendus qui apparaissent dans
de nouveaux environnements, cela prend l'humanité par surprise quand 
cela se produit. Le fait que les médecins devinent la plupart du temps 
lorsqu'ils traitent les maladies, et que cela a été le cas jusqu'à aujour-
d'hui, n'est pas compris par le public qui a été bercé par l'establishment 
médical en pensant qu'une visite chez le médecin les guérira. Les méde-
cins honnêtes admettent qu'ils devinent la plupart du temps, qu'ils es-
saient des choses, et que tout air confiant est un mensonge pour amener 
les patients à payer d'avance. Maintenant que de nouvelles maladies, ou 
des maladies familières dans des endroits étranges, apparaissent, le pu-
blic est consterné, mais c'est en fait le statu quo. Au cours de l'année qui 
précède le basculement, ce phénomène fera de plus en plus la une des 
journaux, ce qui constitue une amélioration par rapport à la situation ac-
tuelle.

130 - Dévoiler 
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 8 juin 2002.
Le ver a tourné aux Etats-Unis, et cette tendance va se poursuivre dans 
le monde entier. Dans les décennies et les années passées, l'élite, ceux 
qui utilisaient des tactiques d'intimidation sur les classes inférieures, qui 
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utilisaient la richesse pour acheter un style de vie au dessus des autres, 
et qui manipulaient les autres par des mensonges, vivaient haut et bien. 
Comme nous l'avons dit, la Transformation est maintenant, et le Conseil 
des Mondes et tous les esprits présents lors de la Transformation de la 
Terre n'attendent pas un basculement des pôles pour commencer leur 
travail. Quand la Transformation a-t-elle commencé ? Lorsque la Terre a
été sondée pour son vote, juste un peu avant l'époque de Roswell, cela a 
préparé le terrain pour la Transformation. Lorsque le sondage a été ef-
fectué, un véritable vote où chaque âme incarnée sur Terre avait un 
poids égal, la Transformation a commencé. Les deux camps s'étaient dé-
jà affrontés, les forces du Service au Soi étant déterminées à gagner 
l'Afrique et l'Amérique du Sud pour y établir leur résidence temporaire, 
afin de récolter des âmes pour l'orientation du Service au Soi. Comme 
nous l'avons annoncé, la bataille en Amérique du Sud a déjà été gagnée, 
et l'Afrique est en train de tomber des griffes du Service au Moi. 
Alors comment se manifeste ce progrès de la Transformation, à travers 
le monde ? Les démocraties sont en augmentation, au cours des 50 der-
nières années. L'influence et le nombre d'adhérents du Mouvement Vert 
sont en augmentation dans le monde entier. Et alors qu'elle est peu re-
marquée dans les pays où les médias sont sévèrement réprimés, la vérité 
est de plus en plus connue. Où sont ces pays qui répriment ? Nous avons
affirmé que les pays musulmans sont très répressifs à cet égard, mais les 
États-Unis, la Chine et l'Indonésie ne sont pas si différents. La répres-
sion ne consiste pas simplement à refuser l'accès à l'information, elle 
consiste à manipuler le contenu. En Chine et dans les pays musulmans, 
l'accès à l'internet est restreint ou refusé. En Indonésie, les sanctions ci-
viles pour de légères infractions font que la population vit dans la peur. 
Aux États-Unis, les grands médias sont tellement contrôlés que le public
n'est pas au courant des problèmes ou qu'il en reçoit une version biaisée.
Tous ces éléments ont pour effet de restreindre la vérité, comme lorsque 
le citoyen a peur de parler à un voisin, ou qu'il est troublé par ce qu'il 
entend mais ne peut pas enquêter car il n'existe aucun document expli-
quant les problèmes, tout est pareil. 
Qu'est-ce qui a changé au cours de l'année précédant le basculement ? 
Le pouvoir de la vérité, dans sa simplicité, est sur scène ces jours-ci. Re-
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gardez comment les pratiques comptables d'Enron et de Worldcom et 
d'autres sociétés ont été exposées, récemment. Qu'est-ce qui se cache 
derrière cela ? La Transformation, qui est de plus en plus la perspective 
du Service-à-Autrui, selon laquelle l'humanité devrait avoir le pouvoir 
de la vérité, être autorisée à prendre ses propres décisions, et ne pas être 
contrôlée par d'autres de manière démesurée. Chaque humain qui le sou-
haite lance l'Appel, et chacun reçoit une réponse quant à ce qu'il peut et 
pourrait être enclin à faire. Ainsi, le désir humain, et l'assistance des es-
prits présents lors de la Transformation, sont à la barre ici. C'est quelque
chose que l'élite ne peut pas contrôler, d'où le regard de grande peur 
dans leurs yeux ces jours-ci.

131 - Contrôle répressif
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 8 juin 2002.
Dernièrement, le FBI a fait l'actualité aux Etats-Unis en étant libéré de 
nombreuses restrictions, par l'administration Bush, concernant l'espion-
nage domestique. Cela a provoqué un tollé, mais n'est guère unique aux 
États-Unis ou ailleurs. Voyez l'Arabie, qui gère tout l'accès à l'Internet 
par le biais d'un portail unique, de manière à restreindre l'accès aux sites 
Web qui ne lui plaisent pas. Regardez la Chine, qui pensait mentir au 
monde sur la place Tienamen, jusqu'à ce qu'elle découvre que les téléco-
pieurs l'avaient achevée. Voyez la Corée du Nord, qui punit tout citoyen,
même les enfants, qui traverse ses frontières en rampant pour chercher 
de la nourriture, au point de mourir de faim. Regardez l'Église catho-
lique, qui dit aux moutons de craindre le berger, leurs prêtres, même 
lorsque les prêtres commettent les pires crimes contre les enfants du 
troupeau. Jusqu'à quel point les personnes au pouvoir auront-elles re-
cours pour maintenir leur contrôle, alors qu'il dérape ? 

Ce n'est pas tant ce qu'ils feront que ce qu'ils ont fait. Cela peut être de 
plus en plus révélé, amenant le public à penser que c'est nouveau, mais 
c'est l'ancien, maintenant exposé, pas nouveau. Ainsi, l'espionnage par le
FBI n'est pas nouveau, il a été fait même sans permission, pendant des 
décennies. Pensez-vous que le Congrès, lors des auditions, est informé 
de la vérité, ou même qu'on lui présente ceux qui sont au courant ? Ceux
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qui rendent compte au Congrès sont délibérément tenus dans l'igno-
rance, afin de ne pas déraper ou d'avoir un problème de conscience. 
Ceux qui contrôlent, dans les coulisses, font ce qu'ils veulent, dans le 
cadre des règles obscures du besoin de savoir qu'appliquent la CIA et la 
NSA et les agences similaires en Russie et en Europe. Dans les pays où 
l'espionnage et la répression ne sont pas un secret, ce n'est pas nouveau.

• La Chine emprisonne les dissidents politiques depuis des décennies, 
maltraitant ces humains de la pire des manières, comme l'a fait la Rus-
sie dans le passé, au Goulag. Des organes sont prélevés sur des déte-
nus encore vivants, affamés et brutalisés pour le plaisir de gardes sa-
diques.

• Le traitement du Timor oriental par l'Indonésie est un exemple de pou-
voir brut, exposé au monde uniquement grâce à de courageux repor-
ters qui ont risqué leur vie à plusieurs reprises. Tuer la population, 
avec l'armée indonésienne, et mentir au monde entier ! Ce n'est pas de
l'information, et lorsque l'on rencontre des objections, cela reste dans 
la clandestinité.

• En Afrique, les intérêts pétroliers ont envoyé des brutes pour arroser 
de balles les indigènes qui s'opposent aux pratiques de pollution, aux 
malformations congénitales, etc. Ceci est défendu par les intérêts pé-
troliers aux Etats-Unis, les contrevenants étant excusés par le tribunal 
mondial, pour ainsi dire.

• Aux États-Unis, le pire pollueur du monde, les États-Unis, est dispen-
sé de restrictions, tandis que le reste du monde se soumet à Kyoto. Tel
est le prétendu leadership du monde libre !

L'espionnage des citoyens s'est poursuivi, se poursuit, dans la mesure 
où les forces qui le pratiquent ont choisi de le faire. À l'avenir, au fur et 
à mesure que cette année se déroulera, cela diminuera, ces forces étant 
bien trop occupées à se défendre pour garder une trace ou même s'en 
soucier. Ainsi, ces mouchards, ces écoutes téléphoniques, peuvent être 
déconnectés, placés ailleurs pour tromper ceux qui pourraient les véri-
fier, et la vérité circule de plus en plus, ceux qui veulent une communi-
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cation libre sont de plus en plus libres de parler aux autres. Tel est le 
progrès de la Transformation !

132 - La mentalité du bunker
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 8 juin 2002.
Le repli sur soi est une réponse que l'élite utilisera pour se défendre, 
alors qu'elle perd le contrôle. Alors qu'ils avaient auparavant l'habitude 
de se promener ouvertement, avec suffisance, dans les rues, d'aller sur 
n'importe quelle scène, avec la certitude que toute personne les défiant 
serait menacée, ils vont montrer un visage différent à l'approche du bas-
culement :
• Auparavant, ils pouvaient en toute confiance faire assassiner quel-

qu'un, mais ces derniers temps, leurs assassins se cassent une jambe, 
et la blessure même qu'ils souhaitaient à un autre revient les hanter.

• Auparavant, ils pouvaient compter sur une société qui licenciait un dé-
nonciateur offensant, sans salaire, sans pension, sans référence profes-
sionnelle pour obtenir un nouvel emploi, et l'histoire se répandait pour
horrifier d'autres personnes susceptibles de faire de même. Aujour-
d'hui, ils se heurtent à une résistance, à des tactiques dilatoires et à des
questions sur la nécessité d'une telle action contre un bon employé. 
Devant s'expliquer, et n'ayant que les pires raisons, ils s'esquivent et 
ne poussent pas la demande.

• Auparavant, ils pouvaient en toute confiance compter sur les médias 
pour museler tout reporter qui dénonçait autre chose qu'un ennemi po-
litique de l'élite ou des riches. Maintenant, les médias programment 
soudainement les nouvelles, sans permettre aux pouvoirs en place de 
revoir l'agenda. Un seul lien dans une histoire, qui se brise, conduit le 
public à voir tout le linge sale se répandre sur les trottoirs. Telle est 
l'horreur que l'élite vit, de plus en plus.

Comment réagissent-elles ? Par des crises de colère ? Cela a été tenté, 
en vain, et c'est devenu humiliant. Avec des menaces ? Elles sont igno-
rées maintenant, et si on tente de les mettre en œuvre, elles reviennent 
souvent sur la personne qui les a mises en œuvre, l'élite elle-même. Ils 
souhaitent que leur ennemi soit en faillite, et qu'il soit exposé à de nom-
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breuses poursuites judiciaires. Ils souhaitent que leur ennemi tombe ma-
lade, qu'il soit infecté par un assassin avec une aiguille, qu'il ait de la 
fièvre et que le médecin soit perplexe quant à la cause de la maladie ! 
Comme nous l'avons prédit, ils se déplaceront de plus en plus pour en-
cercler les wagons, en allant dans leurs enclaves, gardées par l'armée ou 
la milice. Les quartiers riches ont maintenant de telles gardes et restric-
tions, et cela deviendra la mode, partout. Pas de commentaire. Réunions 
secrètes. Un accord qui ne figure pas sur le papier. Expliqué comme le 
besoin de protéger pendant le terrorisme, ou le besoin de protéger les 
politiciens des assassins, comme Israël l'a fait ces dernières années. Ou 
la nécessité de contrôler une population affamée, prête à harceler les tra-
vailleurs fatigués qui tentent de remettre les choses sur les rails. Tout 
sauf la vérité, que le public, de plus en plus libre de parler entre lui, ré-
pandra.

133 - Enron 
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 8 juin 2002.
Enron, aux Etats-Unis, s'est effondré avec un simple e-mail mis à la dis-
position d'un investisseur, niant la vérité. Cet e-mail était censé être sup-
primé, mais il a été envoyé à la place ! Une erreur humaine assistée par 
des humains assistés par nous, les Zetas. De même, le ventre gonflé des 
intérêts des entreprises du monde entier est en train d'être tranché, les 
entrailles renversées puent et sont exposées à la vue de tous. Enron a en-
terré des dettes, mais la plupart des entreprises font bien plus que cela 
dans leur désir d'en avoir toujours plus, et que l'autre soit damné ! Ils 
corrompent, ils mentent, les auditeurs à peine cela, les politiciens dans 
les poches et les médias détournés avec des playgirls et des menaces. 
L'histoire est bien plus fascinante que tout ce que Hollywood pourrait 
imaginer. Il faut donc s'attendre à d'autres dénonciations dans tous les 
pays, de la corruption, de la course au pouvoir, avec pour résultat que 
ceux qui pensaient tenir le monde par la queue seront en fuite, n'ayant 
nulle part où se cacher.
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134 - Worldcom 
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 29 juin 2002.
Worldcom a été un désastre assisté, comme d'autres l'ont été depuis En-
ron et le seront à l'avenir. Étant donné l'exposition, aux moyens et aux 
méthodes, que l'effondrement d'Enron a rapporté, pourquoi une entre-
prise cachant des dettes attendrait-elle d'être découverte ? Elles déchi-
quetteraient, intimideraient, licencieraient et élimineraient les témoins, 
allègrement ! Malgré les avertissements, quant à ce qui serait examiné et
par qui, ils ont été découverts. Worldcom avait bien la même société 
d'audit, mais ce n'est pas ainsi qu'ils ont été découverts. Avez-vous un 
comptable, en main, prêt à coopérer avec les autorités, sur Worldcom ? 
Comment Worldcom a-t-elle donc connu sa fin ? Une fois de plus, les 
mémos internes, destinés uniquement à un petit nombre de personnes, 
sont sortis par la porte.
Mélangés à des documents quittant le bâtiment, peut-être laissés dans la
photocopieuse, peut-être dans l'imprimante, peut-être imprimés par er-
reur et mal acheminés, tout est inconnu ! Mais le moyen n'était pas 
quelque chose que les conspirateurs de Worldcom ont fait, par accident 
ou par inadvertance. Le moyen a été aidé par nous, les Zetas, une inter-
vention autorisée accordée par le Conseil des Mondes, pour équilibrer 
les choix pendant cette période de Transformation aux États-Unis. L'ad-
ministration Bush a volé la Maison Blanche, et voudrait diriger le 
monde, mais elle est contrée par des moyens qu'elle ne peut pas contrer. 
Tout cela est tombé entre les mains d'une employée intègre, qui a décou-
vert cela parmi son travail ramené à la maison, et l'a dûment signalé à 
ceux qu'elle savait capables d'agir en conséquence.

135 - Dernière année avant PS
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk du 6 juillet 2002.
L'année précédant le basculement trouvera l'humanité dans différents 
états de préparation pour ce qui est à venir. L'humanité se divise à ce 
stade en deux groupes : ceux qui savent, ou du moins qui soupçonnent, 
et ceux qui ne sont pas conscients. Ceux qui ne sont pas conscients le 
sont parce qu'ils se battent pour vivre plus qu'à plein temps, et ont du 
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mal à savoir si leur pays est en guerre, et encore moins à suivre ce qui 
serait considéré comme des potins. Soit ils n'ont pas la télévision, soit ils
n'ont pas l'énergie nécessaire pour réfléchir en profondeur après une 
longue journée de labeur, et ils seront donc pris par surprise dans les se-
maines précédant le basculement. Dans ce cas, ils considéreront le bas-
culement comme n'importe quelle autre exigence, comme un ouragan, 
une maladie redoutée ou un accident, et réagiront simplement de la 
même manière. À moins d'être jeunes, forts, en bonne santé et chanceux,
ils ne survivront pas. C'est particulièrement vrai s'ils n'ont pas entendu 
parler du basculement des pôles, avec les marées et les vents, car ils 
n'auront aucun moyen de calculer ce qu'il faut faire, et seront pris par 
surprise. 
Ceux qui sont au courant se répartissent en deux groupes, pour l'essen-
tiel :
1. Ceux qui ont été informés très tôt, grâce à leur appartenance au 

MJ12 ou à une fuite provenant de ces sources.
2. Ceux qui ont appris, grâce aux méthodes de communication, au

moins un an avant le basculement, le passage probable et l'histoire 
géologique passée pour soutenir une telle théorie.

Ceux qui ont eu connaissance très tôt de la situation se sont préparés et 
ne se préoccupent plus que de cacher leurs préparatifs à la foule, les pré-
servant pour l'élite. Cela inclut l'élite au sein de l'administration Bush 
qui prévoit d'aller dans ses bunkers s'ils ne peuvent pas s'échapper vers 
Mars, l'élite britannique qui prévoit d'aller en Australie, et l'élite russe 
qui va dans l'Oural. Cette voie est bien connue et anticipée. Ils garderont
leur périmètre avec des militaires et tireront sur les civils qui tenteront 
de leur venir en aide. Les élites riches sont également au courant et ont 
établi leurs enclaves, les ont approvisionnées et se trouvent là où elles 
peuvent être trouvées aujourd'hui, dans leurs lieux de villégiature éloi-
gnés, et elles connaîtront leur fin avec le temps car la foule affamée les 
chassera dans ces endroits bien connus. 
Ceux qui sont conscients du passage probable, à l'heure actuelle, sont 
divisés entre ceux qui ont la capacité de planifier et ceux qui ne l'ont 
pas. Ceux qui sont capables de planifier s'équipent de matériel de cam-
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ping, filtrent l'eau, achètent des vitamines, des haricots, du riz et des 
protéines en poudre, et se connectent avec d'autres personnes partageant 
les mêmes idées. À moins d'être empêchés par un événement imprévu, 
comme l'anéantissement par le feu, leurs plans sont susceptibles d'être 
mis en œuvre et, dans l'ensemble, de leur permettre de passer les pre-
miers mois, au moins. Ceux qui ne sont pas en mesure de planifier ou de
se préparer le font de manière émotionnelle, en se préparant à la mort ou
à la famine et, dans l'ensemble, en faisant preuve d'une remarquable ma-
turité. Il n'y a pratiquement pas eu de panique dans les rues depuis que 
l'annonce du passage de la planète X est devenue un sujet de discussion 
courant, dans des médias tels que Art Bell. La plupart des personnes qui 
envisagent cette possibilité ont un pied dans le monde réel d'aujourd'hui,
soutenu par leur religion, leur gouvernement et leur société, et l'autre 
dans le monde possible où les prédictions de ZetaTalk et de la Planète X
sont vraies. Ainsi, ils n'ont pas vendu leur maison, leur voiture, quitté 
leur emploi, déménagé dans les bois, ou quoi que ce soit d'aussi radical. 
À moins qu'ils n'aient assez d'argent pour construire un abri, bien appro-
visionné, ils ont tout au plus élaboré des plans, et ces plans doivent en-
core être mis en œuvre. 
Est-ce que quelque chose va se produire cette dernière année pour em-
pêcher ces plans d'être mis en œuvre ? Oui ! Une économie qui s'ef-
fondre, des emplois perdus, des revenus perdus, des actions et des obli-
gations qui ne valent plus rien, un secteur des assurances incapable de 
compenser l'augmentation des tremblements de terre et des problèmes 
météorologiques, etc. Ainsi, même ceux qui se sont préparés, dans la 
mesure où ils l'ont fait, peuvent se retrouver en perte de vitesse. Que 
faire ? Tous devraient prévoir, et au moins se préparer mentalement, à se
retrouver sans aucun bien matériel. Qu'en est-il de la personne moyenne 
qui s'est préparée, qui est en bonne santé pour vivre dans l'Afterime et 
qui sait à quoi elle devra faire face ?
1. Elle devra peut-être dormir à la belle étoile, plutôt que sous un 

abri, et devra donc prévoir de pouvoir bricoler un abri à partir de bois 
ou de déchets à portée de main, ainsi que des vêtements.
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2. ils devront peut-être manger ce qu'ils trouvent, et devraient se 
familiariser avec ce que cela peut être, et avec les méthodes de cuis-
son ou d'alimentation à utiliser.

3. ils devront peut-être boire l'eau qu'ils trouveront et devront te-
nir compte de l'absence de filtres, d'électricité ou de feu, et de la ma-
nière de purifier l'eau dans ces circonstances.

Si l'on fait ces préparations mentales, alors on est préparé au pire. 
Comme la matière ne peut qu'empirer dans toutes les vies, cette dernière
année, pas mieux.

136 - Russie
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 6 juillet 2002.
La Russie, comme les États-Unis, est au courant depuis les premiers 
jours de MJ12, en tant que partenaire dans l'espace, et a été amenée au 
bercail bien avant la fin de la guerre froide. Ayant été dans l'espace, 
d'abord avec Sputnik, et Mir, ils ont bien sûr vu des vaisseaux spatiaux 
et étaient bien conscients de la présence extraterrestre il y a plusieurs dé-
cennies, sans aucun doute. Ils se sont donc concertés, et même s'ils 
étaient ennemis sur le terrain, dans les cercles économiques et dans les 
chocs culturels, ils se sont concertés aux plus hauts niveaux. Ils pour-
raient, s'ils souhaitaient embarrasser Bush, révéler beaucoup de choses, 
mais ce faisant, ils ouvriraient leurs propres cultures et économies à la 
panique, c'est pourquoi ils gardent les mains libres à cet égard. Ils ont 
observé la planète X, dans leurs observatoires, avec leurs satellites, et 
comme pour la NASA et le Pape, ils ont vu nos prédictions concernant 
sa trajectoire et sa vitesse d'approche se réaliser. 
Ainsi, ils ont fait leurs plans aussi, pour un gouvernement de bunker, un
gouvernement d'emport. Ce n'est pas un secret que l'Oural restera bien 
au-dessus de l'eau, et a été un site de personnel intellectuel et scienti-
fique pendant quelques décennies. Ce n'est pas un secret que des 
membres du gouvernement russe s'y installent, de plus en plus, y 
stockent des fournitures, et tout cela sans explication au public, comme 
pour Kokomo Indiana aux États-Unis. L'Oural est à l'intérieur des terres,
pour les Russes, au-dessus des inondations, et comme il est devenu le 
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site de nombreuses entreprises dans le passé récent, c'est un endroit lo-
gique pour accroître cette activité.

137 - Église catholique
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 6 juillet 2002.
L'Église catholique, depuis longtemps au courant de la possibilité du 
passage, a également fait ses plans. Les avertissements de Fatima, qu'ils 
ont cachés à leurs ouailles, combinés aux confessions de catholiques de 
haut niveau qui ont été relayées au Pape, ont convaincu le cercle inté-
rieur autour du Pape que c'est un scénario probable. Ils ont deux choix, à
savoir :
1. informer leurs troupeaux et traverser la détresse avec leurs 

troupeaux, et
2. sauver leur peau et apparaître comme les leaders de ceux qui 

restent en vie.
Ils ont clairement choisi cette dernière option, dans la mesure où ils ont 
annoncé l'avertissement de Fatima comme un assassinat planifié du 
Pape, et sont prêts à risquer la perte de membres dans les scandales en-
tourant le sacerdoce dernièrement, de préférence à la fermeture du cercle
intérieur. La purification de l'église, à l'heure actuelle, éliminerait un 
trop grand nombre de membres du cercle intérieur nécessaire à une cou-
verture étroite jusqu'à la fin des temps. Ainsi, les pédophiles sont proté-
gés et les victimes payées, car la priorité absolue est de sauver la peau 
des membres du cercle restreint. Ils ne feront pas cela à Rome, qui 
risque d'être recouverte de cendres volcaniques, mais se déplaceront 
vers un site encore indéterminé. Les sites probables sont l'Afrique, dans 
des endroits où l'église a dominé la population locale, ou l'Amérique du 
Sud, dans des pays où ils ressentent une allégeance envers le gouverne-
ment. Leur espoir d'être des leaders à l'avenir est bien sûr absurde, mais 
l'arrogance est rarement réaliste. Ils seront à la rue, avec ceux de leurs 
ouailles qu'ils ont abandonnés, pas mieux lotis, et pas du tout capables 
de faire face à la situation. Ainsi, une fin ignominieuse, à une vie igno-
minieuse. 
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L'Église catholique est unique en son genre en raison de l'emprise de la 
peur qu'elle exerce sur ceux qui sont nés dans cette religion. La confes-
sion, sans laquelle on dit aux pauvres âmes qu'elles brûleront en enfer, 
est obligatoire. Ceux qui affirment que les confessions sont confiden-
tielles mentent, car les informations jugées importantes pour le pape, 
pour le cercle restreint, pour le maintien de la richesse de l'église catho-
lique, sont transmises. Les chefs d'entreprise, les chefs de gouverne-
ment, qui se confessent, sont considérés comme tels et sont confessés 
par des prêtres spéciaux dans de nombreux cas. Les autres religions ne 
disposent pas de telles informations. Étant donné les informations que 
l'Église catholique a obtenues, qui a dit quoi et quand, elle a pu faire du 
chantage pour en savoir plus, et a obtenu les informations qu'elle cher-
chait. Ceux qui leur donnaient les informations avaient leur confiance, 
car ils avaient des objectifs communs :

1. maintenir la richesse,
2. maintenir le contrôle et le leadership,
3. sauver leur peau devant ceux dont ils sont responsables, 

comme le troupeau ou le public dans le cas des gouvernements.

138 - Conflits frontaliers
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 6 juillet 2002.
Les conflits actuels dans le monde, tels que les conflits Arabes/Israé-
liens ou Inde/Pakistan, de longue date et basés sur la religion, la jalousie
ou la convoitise des biens d'un voisin, ne disparaîtront pas dans l'année 
précédant le basculement, mais continueront. La différence est que de 
moins en moins de ressources peuvent être allouées à ces conflits. La fa-
mine touche de plus en plus les populations, et l'effondrement des éco-
nomies fera de même. Ainsi, nous prévoyons un statu quo essentiel pour
ces conflits, à moins que des catastrophes telles que des inondations ou 
des tremblements de terre ne créent une occasion pour une partie de 
pousser contre une autre. Les géants isolés, comme la Chine, ne rédui-
ront pas non plus leur isolement, car ils contrôlent la panique ou les 
mouvements de leur population en limitant l'information. Au fur et à 
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mesure que l'insécurité augmente, ils resserrent l'étau, une tactique cou-
rante. Nous avons prédit que les pays deviendront plus isolationnistes, 
qu'ils se concentreront davantage sur leur intérieur, tout en agitant des 
sabres pour distraire leur population.

139 - Restrictions de voyage
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 27 juillet 2002.
Il y a un décalage entre ce que la population attend de ses gouverne-
ments et des militaires qu'ils contrôlent, et ce qui se produira réellement.
Ceci est dû au fait que la population suppose que le gouvernement, et les
militaires qu'ils contrôlent, se comporteront comme aujourd'hui, pendant
et après le basculement. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. 
Le gouvernement et l'armée de n'importe quel pays sont composés d'hu-
mains, chacun ayant des projets, chacun n'ayant qu'une capacité limitée 
à résister au stress, et ceci est souvent dissimulé. En temps de paix, on 
présente à la population un leadership autoritaire, calme, sage, et on le 
suppose à tout moment. En temps de guerre, ou en période de grand 
stress, les dirigeants ne montrent leurs fissures qu'en privé, et une mau-
vaise santé ou des assassinats par ceux qui les entourent couvrent leurs 
genoux qui tremblent et leur folie temporaire. Les leaders qui ouvri-
raient les yeux de la populace sur la faiblesse inhérente au gouverne-
ment sont considérés comme une forme de traîtres, à faire taire rapide-
ment. En fait, à la Maison Blanche, au Vatican, dans les couloirs du pou-
voir de tous les pays, d'horribles faiblesses sont exposées, et sont cou-
vertes, et acceptées par le cercle intérieur tant que cela reste privé ! La 
raison pour laquelle ces faiblesses sont acceptées est que les personnes 
faibles sont considérées comme faciles à manipuler, et que ceux qui en-
tourent les dirigeants sont souvent les véritables mains aux commandes. 
Ainsi, dans les royaumes les plus élevés, il n'y a pas la force nécessaire 
pour faire face au basculement des pôles à venir, ou à ses conséquences.
Si l'on descend dans les rangs, où les travailleurs s'accrochent à l'emploi
gouvernemental, le parent perpétuel que cela représente, et cela inclut 
ceux qui migrent vers l'armée car ils ne sont pas forts universellement, 
sur tous les fronts. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un qui a de grands 
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besoins en matière de dépendance constate que le parent se désagrège, 
qu'il a disparu, qu'il ne répond pas, ou que les repas, le logement, l'enca-
drement et les ordres attendus ne sont pas là ! La stupéfaction, la pa-
nique qui se traduit par des demandes furieuses, et certainement un 
manque d'attention aux tâches que l'employé ou le soldat est censé ac-
complir ! Ainsi, lorsque le stress s'accumule, vous constaterez que les 
militaires ne sont pas présents à leur poste, ou alors de façon si spora-
dique que le maillon brisé s'applique sans fin et que rien ne fonctionne. 
Ils peuvent être chargés de déverser des produits chimiques sur la popu-
lation, comme dans le cas des chemtrails, et ne jamais arriver aux avions
ou trouver que les avions ne sont pas chargés ou que la piste n'est pas 
dégagée. Ils peuvent être chargés d'encercler une ville et d'empêcher la 
population de s'échapper, ce qui est censé la faire mourir et alléger le 
fardeau de l'élite, qui souhaite ne plus avoir à se soucier des foules, et 
découvrir que presque aucun périmètre n'est gardé, et que les soldats 
partent avec ceux qui s'échappent. Ils peuvent être affectés à la garde et 
à la protection de l'élite, mais partir à la recherche de leurs propres fa-
milles, laissant l'élite vulnérable à l'invasion de la foule affamée et très 
en colère.
Ainsi, en pensant à ce que l'élite, ou le gouvernement, pourrait vous 
faire dans les derniers jours, considérez que vous en savez très peu sur 
leurs faiblesses, et que ces fragilités humaines prévaudront.

140 - Explications
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 3 août 2002.
Lorsque la planète X deviendra visible à l'automne d'avant l'année du 
PS [AM : à l'automne 2002 dans le texte initial, sachant que c'était une 
erreur volontaire sur l'année, mais pas forcément sur la saison], les ama-
teurs l'appelleront alternativement bruit, comète fugace, nova fugace ou 
illusion. Seules les images peuvent enregistrer quelque chose, et peu 
d'amateurs ont l'équipement nécessaire pour enregistrer un objet infra-
rouge. De plus, la courbure de la lumière rouge, qui permet à l'amateur 
de trouver l'objet lorsqu'il regarde autour de lui, continuera à soutenir le 
ridicule, de sorte qu'il est affirmé que des objets différents sont observés.
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Mais alors que la Planète X devient visible dans le ciel pour les ama-
teurs au cours de l'automne, et qu'elle augmente en taille de sorte que 
ceux qui n'ont pas de lunette astronomique peuvent la voir au printemps 
qui suit, et que les conditions météorologiques extrêmes augmentent au 
point de rendre la population frénétique et de demander des explications 
aux scientifiques, et que les tremblements de terre augmentent en fré-
quence, détruisant des villes, et que les ponts et les lignes ferroviaires 
continuent de tomber en panne, sans explication des scientifiques hu-
mains qui ne savent pas pourquoi cela se produit maintenant, l'establish-
ment cherchera de plus en plus d'explications à donner à la population 
pour l'apaiser.

• Dans une nation chrétienne, telle que les États-Unis sont censés l'être 
en raison de leur structure politique d'extrême droite, cela signifiera 
que la fin des temps est proche pour l'humanité. L'espoir ici est de 
pousser le public dans leurs églises pour harceler leurs dirigeants, et 
les réponses sont prévisibles. Prions. L'Australie fera une danse simi-
laire à celle des États-Unis, en refusant d'aborder officiellement toute 
discussion sur la planète X, ce qui renverra le public aux histoires des 
Aborigènes. Les Etats-Unis nieront, mais pousseront Troubled Times 
et des sites comme celui-ci pour répondre à la panique du public, et 
espèrent que le public se précipitera vers les églises pendant ce qu'ils 
considèrent comme la fin des temps. De même, l'Australie refusera 
d'expliquer à ses citoyens les causes réelles des changements ter-
restres, mais fera connaître les mythes et le folklore aborigènes. Ceux 
qui sont au courant iront dans les enclaves de l'élite, le reste de la po-
pulation sera damné et pourra aller chez les Aborigènes pour être pris 
en charge. Telle est la mentalité de l'ultra-droite.

• Pour les penseurs logiques, instruits et lisant largement dans les nou-
velles et sur Internet, d'autres explications seront données. Une théorie
actuelle, dont la presse ne parle que très peu, est qu'il existe des chan-
gements climatiques périodiques, des cycles, et que celui-ci est l'un 
d'entre eux. Des données seront déterrées, nouvellement interprétées, 
à l'appui de cette théorie, avec l'assurance que ces périodes passeront 
comme elles l'ont fait dans le passé.
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• Dans des pays étroitement contrôlés comme la Chine, où la population
est intelligente mais où l'accès aux informations du monde entier est 
limité à ce que le gouvernement veut que la population sache, chaque 
habitant doit croire que sa région est touchée, comme cela se produit 
en temps normal, et que la vue d'ensemble échappera aux pauvres ci-
toyens jusqu'aux derniers instants.

• Les pays qui se soucient de leurs citoyens, en général, trouveront de 
nombreuses discussions dans les journaux télévisés, les talk-shows, où
de nombreux éléments sont apportés à la table de discussion et de 
nombreuses théories présentées. Cela montre à la population que l'es-
tablishment se soucie de ses citoyens, qu'il cherche des réponses, mais
qu'il n'en a pas. Cela est rassurant pour la population, car elle voit la 
douleur sur les visages autour de la table, et elle-même ne peut pas 
trouver de réponse. Le passage à venir, avec nos prédictions, sera-t-il 
présenté ? Seulement de temps en temps, mais l'explication de Zeta-
Talk, ainsi que des informations contraires telles que les dates farfe-
lues de Sitchin et les scientifiques déclarant qu'une naine brune en-
trante ne pourrait tout simplement pas voyager assez vite pour soute-
nir un passage avant encore des années. Ainsi, ces pays fourniront des 
informations à leurs citoyens et leur permettront de se faire leur 
propre opinion. Nous prévoyons que les pays scandinaves, en particu-
lier la Suède, seront ouverts. De façon surprenante, l'Italie, la patrie du
Pape. Et la Nouvelle-Zélande, et certainement la France, le pays re-
belle.

Telle est notre évaluation actuelle de l'approche de l'establishment en 
matière d'explications, au-delà de ce qui est actuellement présenté, c'est-
à-dire le réchauffement climatique. Au fur et à mesure que les change-
ments terrestres s'intensifient, que la population devient frénétique et 
que les gouvernements sont ivres de confusion et de peur, d'autres ap-
proches peuvent émerger, nous le prédisons. Des fuites apparaîtront 
quant à la cause réelle, et la dévastation à laquelle il faut s'attendre. 
Étant donné que le public dispose de plus d'informations, des sites tels 
que Troubled Times, comme nous l'avons prédit, se trouveront soudaine-
ment inondés d'intérêt de masse. Soyez prêts !
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141 - Preuve
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 10 août 2002.
En 1995, lorsque ZetaTalk a commencé, nous avons déclaré que les 
changements météorologiques, l'augmentation des tremblements de terre
et un ralentissement presque imperceptible de la Terre étaient des signes 
de l'approche du passage. Comme le temps à cette époque était discu-
table, bien qu'il apparaisse dans les graphiques réalisés par des membres
dévoués de Troubled Times au cours des années précédant l'an 2000, et 
que les tremblements de terre ont également été brouillés par la sous-dé-
claration de la magnitude et de l'incidence des tremblements de terre, le 
ralentissement de la rotation est un signe certain. Au cours de l'année 
écoulée, lors des débats sci.astro et des recherches qui ont suivi, il est 
apparu clairement à ceux qui cherchaient des preuves que la marine 
américaine était bien consciente, dans certains cercles, que la Terre allait
ralentir, et qu'elle avait prévu de le masquer à la vue du public dès 1994.
Ceci est bien documenté dans le TOPIC "Ralentissement" des Temps 
Troublés, où les cycles de la Lune ont été pré-ajustés afin que les calen-
driers rapportant les phases de la Lune ne permettent pas au public de 
prendre conscience que la Terre se déplace plus lentement, par rapport à 
la Terre, qu'auparavant. Ces graphiques, de la main de la Marine, sont la 
preuve que l'élite, au pouvoir, aux États-Unis et dans d'autres régions où 
les horloges atomiques sont maintenues, savait que cela se produirait. 
Peu de mains étaient impliquées, et la Marine maintient l'horloge maî-
tresse par laquelle tous se synchronisent, donc cette conspiration était 
faisable. 
De nos jours, les signes indiquant que le passage est proche sont nom-
breux, plus nombreux que ceux que nous avons énumérés en 1995. Si 
l'on considère le comportement de l'administration Bush et de ses aco-
lytes, par exemple, on peut constater un mépris presque insouciant pour 
l'avenir. Le climat est soi-disant causé par le réchauffement de la pla-
nète, mais ils se soucient moins de réduire la pollution dans la nation qui
crée le plus cette pollution. Il est clair que le marché boursier vacille, 
gonflé par de l'air chaud et de faux rapports, mais ils continuent d'encou-
rager le peuple à placer ses fonds de sécurité sociale sur le marché. Cela 
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permet aux riches de s'enfuir avec les fonds et de maintenir leur statut 
plus longtemps, mais dans les années à venir, cela condamnerait le parti 
républicain ! Ils pensent clairement qu'il n'y aura pas d'élections futures. 
Au-delà des changements géologiques, les actions politiques et les ac-
tions des personnes au pouvoir vous montrent que le passage est immi-
nent. Cela sera bientôt remplacé par la preuve la plus convaincante, un 
objet rougeâtre en mouvement dans les cieux, qui aura une faible expli-
cation qui tient devant un esprit interrogateur.

142 - Gouvernement
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 19 octobre 2002.
Dans l'Après-Temps, la majorité de l'humanité sera en manque de direc-
tives gouvernementales. Même les petites villes, gouvernées par des 
maires bien connus de tous dans les rues de la ville, et les bandes itiné-
rantes gouvernées par des chefs, en ressentiront le manque. La folie, la 
dépression, la perte de vies humaines et la confusion feront disparaître la
main ferme si familière du gouvernement. Les familles se tourneront 
vers leurs aînés, le père de famille, le chef religieux, et les trouveront 
tous regardant fixement, secouant la tête, et incapables de parler. Dans 
ces situations, le leadership naît du besoin, des leaders naturels émer-
geant. Il s'agit souvent d'enfants, pour qui la vie est en grande partie sur-
prenante et étrange, l'inconnu se présentant presque quotidiennement. 
Pour l'enfant, il s'agit plutôt d'une aventure, d'une occasion d'agir sans 
les réprimandes constantes des parents. Ils feront des suggestions et se-
ront autorisés à agir, et souvent, ils dirigeront leurs parents et leurs aînés
étourdis et déprimés comme des poupées de chiffon. 
Outre les enfants, qui seront pour la plupart inventifs et énergiques, les 
femmes assumeront le commandement en s'occupant des tâches quoti-
diennes. On dit souvent que les hommes, qui n'ont qu'une seule tâche à 
accomplir dans la société, souffrent au moment de la retraite, mais que 
les femmes, qui avaient les nombreuses tâches nécessaires au fonction-
nement du foyer, n'ont pas de retraite. Ainsi, les femmes voient quoi 
faire de leur temps, et procèdent, et étant utiles vivent plus longtemps et 
en meilleure santé. De la même manière, après le basculement, les 
femmes laveront et nettoieront, rassembleront et prépareront un repas, et
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seront ainsi considérées comme des personnes pouvant diriger des acti-
vités. Lorsque la dépression se dissipe et que les survivants commencent
à regarder autour d'eux, à déterminer s'ils doivent chercher un représen-
tant du gouvernement ou faire un rapport, peut-être demander de l'aide à
leur gouvernement, une conclusion différente s'impose. Chacun a pris 
l'initiative, les autres ont observé et offert leur aide, et le partage a eu 
lieu. C'est la société de service à autrui de votre futur, et une fois établie 
par les groupes de survivants, elle ne devrait pas être supplantée par les 
directives égoïstes des personnes avides de pouvoir. Dites-leur de se ras-
seoir et de se taire, comme vous le faisiez tellement mieux avant qu'ils 
ne trouvent leur langue.

143 - Colonialisme
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 19 octobre 2002.
L'Afrique, comme une grande partie du monde, a été colonisée très tôt, 
et brutalement. Les Amériques ont été colonisées, mais étant les pairs de
ceux qui les opprimaient, ils ont eu le courage de se rebeller. L'Amé-
rique du Sud a également été colonisée, mais les immigrants venus d'Eu-
rope ont également acquis leur indépendance. Les Indiens d'Amérique 
du Nord, et ceux d'Amérique du Sud, souffrent toujours des mains des 
colons, ou de leurs usurpateurs. Des pays comme l'Inde ont eu beaucoup
de mal à se libérer des colons, comme en témoigne l'histoire de Gandi. 
Le Timor oriental a presque été battu à mort par la brutalité avant que le 
monde ne crie suffisamment fort pour en finir. Les Aborigènes austra-
liens sont toujours des laissés-pour-compte, bien que leur culture soit su-
périeure en termes humains. Castro a encore des ennemis, parce qu'il a 
refusé de rétablir les intérêts de l'élite en matière de jeux d'argent et de 
trafic de drogues et de boissons, qui avaient localisé et trouvé très utile 
l'île de Cuba. En fait, si l'on crie que Castro doit être remplacé, c'est 
moins en raison du mode de vie et de la santé des habitants de l'île, qui 
pourraient bénéficier de la levée de simples restrictions commerciales. 
Les cris proviennent de ceux qui espèrent encore rétablir les jeux d'ar-
gent et leurs circuits commerciaux illicites à Cuba, et qui sont frustrés. 
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Et l'Afrique, presque sans exception, n'accède que récemment à l'indé-
pendance, et encore, seulement en nom, pas en action. Les intérêts des 
entreprises, soutenus par les pays ayant des intérêts dans la région, 
continuent de régner, brutalement. Mais tout comme les démocraties 
émergent de plus en plus dans le monde, les têtes des opprimés se 
lèvent, s'interrogent et réclament enfin leurs droits. Bien sûr, Ceux qui 
crient le plus fort sont ceux qui perdent leur emprise sur leurs classes 
d'esclaves et les richesses des terres possédées par les droits des oppri-
més. Les intérêts des entreprises, ou les intérêts des partis au pouvoir qui
en bénéficient, sont qu'il est dans l'intérêt du peuple de laisser en charge 
ceux qui étaient auparavant en charge. La famine s'ensuivra, des pertes 
d'emplois, une économie si fragile et récemment construite s'effondrera, 
et toutes sortes d'histoires d'horreur pour retarder le retour des terres et 
des droits d'utilisation des terres aux propriétaires légitimes opprimés. Y 
a-t-il du vrai dans tout cela ? Seulement si ceux qui veulent garder le 
contrôle font en sorte que cela se produise. Si les médicaments, l'ache-
minement de la nourriture et la protection sont refusés, il est évident que
la souffrance se produira. Et une telle manipulation est essayée, à plu-
sieurs reprises, dans ce jeu. 
Quand le jeu s'arrêtera-t-il ? Lorsque le basculement des pôles coupera 
la communication et les ressources des oppresseurs, le ver se retournera.
C'est alors que l'oppresseur se tournera vers les opprimés, qui se sou-
viendront souvent des horreurs qui leur ont été faites récemment. Ce 
n'est pas une fin agréable, mais elle reflète le karma qui se produit sou-
vent dans la vie d'un individu donné, en raison de ses propres actions 
dans cette vie.

147 - Message ciblé
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk du 24 août 2002.
Quelle est la colle entre les différentes sources qui ciblent ZetaTalk, 
toutes prétendant que ZetaTalk a tort, ou prétendant qu'il a raison mais 
ayant un certain manque de facteur d'intégrité que l'on peut voir dé-
teindre sur Nancy et ZetaTalk. La colle est souvent difficile à discerner, 
et le plus souvent elle n'est pas ce que l'on pourrait supposer :
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• Dans le cas de Hazlewood sur Art Bell, ce n'est pas du tout Art qui est 
manipulé, mais des amis dans le domaine de la musique qui s'appuient
ensuite sur Art. Les personnes travaillant dans les médias n'ont-elles 
pas des amis, de la famille et des personnes qu'elles fréquentent ? 
Mark Hazlewood est le fils d'un musicien célèbre, Lee Hazlewood, 
connu personnellement d'Art Bell, et donc, cette corde est tirée facile-
ment.

• Sitchin, comme nous l'avons dit depuis le début de ZetaTalk, a une ré-
ticence personnelle à réaliser que l'horreur se produira de son vivant, 
la réponse "pas dans ma vie". Ainsi, tout fait dans le mélange confus 
sera utilisé pour lui assurer que cela ne se produira pas de son vivant. 
De plus, il ne veut pas être le porteur de mauvaises nouvelles, et 
même s'il est convaincu d'avoir eu tort, il ne le dira pas, laissant cette 
tâche aux autres. Ainsi, il n'a pas été difficile de le presser de déclarer 
2003 ou non, car lorsqu'on le pressait, il répondait bien sûr non. Il pré-
férait évidemment ne pas faire de commentaire, mais ceux qui sa-
vaient de quel côté il se trouvait ne lui ont pas laissé cette possibilité. 
Ayant un grand poids, on espère que ses mots pèseront dans la foule 
des gens de moindre importance, discréditant ZetaTalk ou du moins 
décourageant le public de le prendre au sérieux.

• Jason Martell a longtemps donné des conférences sur la planète X au 
MUFON, et a été longtemps respecté pour son site Web sur Nibiru. 
Puisqu'il affirme que Sitchin fait autorité, pourrait-on s'attendre à ce 
qu'il dise le contraire ? Sitchin est pressé, Martell suit, et tout cela est 
prévisible.

• McCanny, qui travaille depuis longtemps dans le domaine scienti-
fique, est davantage manipulé par son désir d'être au centre de la 
scène, d'être celui qui compte, que par une quelconque tromperie. Il 
est assis sur la barrière, espérant avoir raison, pour pouvoir le pré-
tendre, quel que soit le résultat. Ainsi, lorsque le poids de la preuve 
penchait en faveur de 2003, il l'a déclaré, mais lorsque les change-
ments terrestres ont commencé à peser, il a tergiversé, et on peut s'at-
tendre à ce qu'il tergiverse à nouveau, mais qu'il finisse par soutenir 
ZetaTalk et prétendre qu'il l'a toujours dit le moment venu. Heureuse-
ment, il est filmé sur la vidéo de Planet X, déclarant que 2003 ne se 
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produira pas, de sorte qu'il peut lui-même être discrédité, par ses 
propres mots.

• La NASA est depuis longtemps tellement crispée sur sa couverture de 
la planète X qu'elle peut à peine faire marche arrière, mais elle le fait 
dans le coin des enfants. Parler aux enfants, qui parlent à leurs pa-
rents, est autorisé. Ils prétendront qu'il s'agit du Soleil, d'une comète, 
d'une nova, jusqu'au printemps 2003, lorsqu'une autre excuse sera gé-
nérée. Pour mettre l'élite à l'abri dans des bunkers, ils pourront pré-
tendre qu'il s'agit d'un astéroïde agressif, dégazé et se dirigeant direc-
tement vers la Terre, ou d'un passage proche. Cela permettrait toutes 
sortes de mouvements de militaires et d'hommes de pouvoir à Wa-
shington DC, ainsi que ceux de la Russie vers l'Oural, des Britan-
niques vers l'Australie, et des riches vers leurs lieux de résidence, sans
délai. La NASA n'aborde la question que dans le coin des enfants, 
pour avoir un endroit où diriger ceux qui demandent, tout comme 
l'élite est censée diriger les désespérés vers Troubled Times et Zeta-
Talk lorsqu'on leur demande ce qu'ils, leurs gouvernements, vont faire
pour les protéger et les aider pendant ces temps.

• L'affirmation de Norlock est évidente. Elle semble, à première vue, 
corroborer ZetaTalk, et si Nancy la revendiquait, elle aurait des oeufs 
sur le visage. On s'attendait à ce qu'elle soit trop ensanglantée par les 
coups pour s'en rendre compte, on s'attendait à ce qu'elle l'accepte, ce 
qu'elle n'a pas fait. Ainsi, ce soi-disant ami est venu mal dégrossi, et 
n'a pas réussi.

• On peut s'attendre à ce que les médias rapportent les histoires telles 
qu'elles sont fournies, comme ils le font aujourd'hui. Quelqu'un pense-
t-il que le mélange présenté par les grands médias, où que ce soit dans
le monde, est un compte rendu équitable de ce qui est pertinent ? Là 
où la presse n'est pas supprimée, elle est chargée de rapporter ce qui 
n'est pas pertinent, et ceci n'est pas spécifique à un pays, mais est un 
facteur de la politique et du contrôle existants.

148 - Campagnes
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk en direct du 24 août 2002.
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Les campagnes pour discréditer ZetaTalk peuvent être facilement dis-
cernées lorsque nous sortons de la danse, mais la danse continue quand 
même. Un exemple de cela est la campagne Hazlewood pour discréditer 
ZetaTalk en l'associant à des escroqueries d'argent, prétendant que toute 
la question de la Planète X est d'escroquer de l'argent en incitant à la pa-
nique. Nancy a efficacement contourné ce problème en appelant Hazle-
wood pour ce qu'il est, dès le début, et en le faisant virer de Troubled 
Times pour avoir sollicité des fonds comme il le faisait, et parce qu'il 
était fauché et vivait dans la pauvreté. Lorsque cette campagne a atteint 
son point culminant, Hazlewood est passé sur Art Bell, Rense l'a déclaré
frauduleux, et Sarah MacIntyre et d'autres sur sci.astro ont commencé à 
clamer haut et fort que Nancy s'enrichissait. Sarah MacIntyre est tou-
jours en train de le faire, n'ayant pas réalisé que ses piques sont totale-
ment inutiles. Hazlewood n'a pas réussi à s'enrichir, car ses promoteurs 
lui ont tourné le dos lorsque cette campagne a échoué, mais il continue 
toujours, espérant une autre opportunité. Si Nancy s'était jointe aux jeux 
d'argent, ou les avait permis, cette campagne serait restée, et aurait per-
mis à ceux qui voulaient la discréditer de bénéficier d'une période de 
calme, et non de peur, à partir du message ZetaTalk. 
L'été 2002 a été considéré comme une autre opportunité pour la foule 
de désinfo. Ils savent que le printemps du PS [2003 comme le laissaient 
croire les Zétas à l'époque] verra une forte croix rouge dans le ciel, vi-
sible par tous pendant les heures du jour, venant de sous le Soleil vers 
eux, augmentant en taille. Les plans pour ces jours sont très discutés, 
mais toute l'élite est sinistre à propos de ces temps, sachant qu'ils sont 
pratiquement inexplicables pour le grand public. On s'attend à ce que 
l'hiver précédant ce printemps soit géré en créant des distractions, telles 
que des actions policières en Irak, des mises en scène terroristes qui 
pourraient ne pas être réelles du tout, mais prétendues telles, et des affir-
mations selon lesquelles ce qui est observé dans le ciel est une sorte de 
comète, ou une nova, ou un certain nombre de choses de ce genre. On 
espère que le fait qu'il sera exactement là où nous l'avons prédit depuis 
1995 sera négligé, par une campagne de discrédit prolongée contre Zeta-
Talk. C'est la campagne que vous voyez maintenant, provenant de di-
verses sources, toutes apparemment indépendantes mais qui ne le sont 
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pas. On pouvait s'attendre à ce type de réponse pendant le réveil de la 
Planète X, avec un repli proportionnel à une poussée en avant. Pour 
chaque coup de force de Nancy ou d'autres diseurs de vérité, il y aura 
une campagne de désinformation, plus forte en fonction de la réaction 
du public. Ainsi, nous donnons souvent à Nancy l'impression de boiter, 
car cela fait reculer la force du désinfo, puis, de façon soudaine et inat-
tendue, un succès, et donc la vérité est promue.
Les tendances observées lorsque l'on déclare haut et fort que 2003 n'est 
pas l'année, et que ZetaTalk est un tas de caca, sont liées à la campagne 
qui était censée être soutenue par les coordonnées de ZetaTalk, qu'Open 
Minded et d'autres sur sci.astro pouvaient utiliser pour affirmer qu'elles 
n'existaient pas ! Lorsque ZetaTalk a refusé de fournir les coordonnées, 
Open Minded est entré dans la danse seul, en dansant avec lui-même, 
montrant la campagne pour ce qu'elle était. Pourquoi aurait-il affirmé 
haut et fort qu'il n'était pas là, alors qu'il montrait des endroits qu'il avait 
inventés ? Parce que, comme les affirmations de Sarah MacIntyre selon 
lesquelles Nancy s'enrichissait, il était temps, et il faisait ce qui était pré-
vu, dans les temps. Ainsi, on peut regarder au-delà de tout comporte-
ment de ZetaTalk pour voir ce qui se cache derrière les tendances, et ce 
que l'établissement espère accomplir. Une fois de plus, en semblant être 
dans le jeu, puis en sortant, ZetaTalk montre à ceux qui veulent orienter 
l'humanité dans la mauvaise direction, en leur enlevant leur droit de sa-
voir, révélés pour ce qu'ils sont. Ils vont au bal, même sans le partenaire 
attendu, dansant seuls, amenant tout le monde à se demander "pourquoi"
?

149 - Faux pas
session IRC ZetaTalk Live du 7 septembre 2002.
[AM : en réponse à l'erreur de Nancy, on lui a posé une question sur 
John Lennon (groupe de musique les Beatles), alors que Georges Harris-
son (un autre membre du groupe) venait de mourir, et Nancy a cru qu'on
lui demandait des infos sur Harrisson qu'elle avait en tête, notre cerveau 
n'attendant pas la fin de la question pour compléter un interlocuteur qui 
ne parle pas assez vite]
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Nous avons permis à Nancy de répondre à la question sur les Beatles 
selon sa compréhension de la question, afin de démontrer les limites du 
véhicule. En fait, si elle n'est pas sur la même longueur d'onde, si elle ne
comprend pas le contexte de la question, elle ne peut pas mettre correc-
tement des mots sur nos concepts. C'est un peu comme si on demandait 
à un traducteur grec d'interpréter le français. En entendant l'anglais, le 
traducteur grec interprète correctement. En entendant le français, 
presque n'importe quelle idée peut surgir dans la tête du traducteur, et la 
réponse suit des chemins erronés en conséquence. Ce qui se trouve dans 
la tête du traducteur est important. Ainsi, un aborigène qui entend un 
mathématicien anglais décrire les orbites des planètes l'expliquera à sa 
tribu d'une manière que l'Anglais trouvera absurde. De même, l'Anglais 
qui entendrait l'Aborigène décrire les migrations de la faune et de la 
flore, et les raisons des variations, laisserait l'Aborigène plié de rire. Il y 
a, en fait, des mots qui manquent dans une langue et qui sont inhérents à
une autre, en raison de ces problèmes de synchronisation des concepts. 
Ainsi, dans le passé, lorsqu'on demandait à Nancy de parler en mathé-
matiques, et qu'elle s'en sortait mal, cela démontrait notre refus, et le 
sien, de le faire. Cela a longtemps été la règle, et le public l'oublie. Ain-
si, en choisissant un sujet stupide, les Beatles, sans importance pour les 
grandes questions d'aujourd'hui, nous avons laissé faire. Nancy n'est pas 
une fan des Beatles, ne l'a jamais été, et n'entend donc ces noms qu'au 
loin, aux informations, en arrière-plan. Elle était au courant d'un décès 
récent, d'un cancer, d'une personne qui faisait du bon travail dans le 
monde entier et qui était aimée, et a supposé qu'il s'agissait de la per-
sonne dont on demandait des nouvelles, surtout dans le contexte de la 
protection par les extraterrestres du Service-à-Autrui en raison de la 
mission de l'humain. Nous ne nous attendons pas à ce que cela soit cru, 
mais pour ceux qui cherchent une raison pour ce bêtisier catastrophique,
la voici !

session IRC ZetaTalk Live du 16 novembre 2002.
Au début de ZetaTalk, il y avait une grande inquiétude sur le fait que 
nous, les Zetas, étions là dans le monde à tout dire, à dire la vérité, et à 
saisir le public avec l'étendue et la profondeur des messages de Nancy 
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que nous étions en train de gagner rapidement une reconnaissance inter-
nationale. Nous avons déjà déclaré que selon le succès de ZetaTalk, tel 
qu'il est perçu par l'establishment, des réactions se produisent. Si Nancy 
est perçue comme exacte et crédible, alors cent fois plus de sites et 
d'agents de désinfo seront envoyés pour la contrer qu'ils ne l'ont été. 
Ainsi, il s'agit d'une manœuvre astucieuse de notre part, et avec la co-
opération de Nancy, de faire un Columbo, d'agir de manière confuse, de 
sembler faire une erreur, à l'occasion. Ces dérapages sont soigneusement
placés de manière à apaiser l'establishment, mais à ne pas confondre le 
lectorat qui lit avec un grand intérêt et observe les tendances générales. 
L'establishment est en général composé soit de riches, habitués à exercer
le pouvoir uniquement en raison de leur richesse, soit de personnes au 
pouvoir qui dépendent des riches. Ainsi, pour une femme âgée, qui a tra-
vaillé toute sa vie et doit travailler pour manger chaque semaine, avoir 
un impact sur le monde est inconcevable pour eux.

Hale-Bopp
Au début du jeu, le stratagème Hale-Bopp a été utilisé et, en vérité, 
Nancy a eu l'impression jusqu'à la fin du jeu qu'il n'y avait pas de co-
mète ! Nos paroles, telles qu'elles ont été enregistrées par Nancy, ont ce-
pendant raconté une histoire différente. Nous avons indiqué que Hale-
Bopp en 1995, un mois après son annonce, n'était pas une comète, mais 
une nova, et l'ESO l'a confirmé à l'automne 1995. Par la suite, lorsque le
JPL et la NASA ont pointé une orbite dans le ciel, où aucune comète 
n'était suivie, pour qu'elle corresponde à l'orbite tracée d'une vraie co-
mète que le programme NEAT, qui observe les astéroïdes sombres, avait
détectée, nous avons signalé ces aberrations d'orbite. L'orbite de Hale-
Bopp tracée par le JPL s'éloigne de Jupiter lors de son passage, est per-
turbée, et tout cela selon les rapports du JPL sur les observations réelles 
et récentes ! Le groupe qui voulait que le public regarde dans la direc-
tion opposée d'Orion a été apaisé, cependant, car Nancy a fermement 
maintenu, dans NancyTalk, qu'il n'y avait pas de comète Hale-Bopp. 
Puis, en 1996, nous avons glissé un avertissement dans ZetaTalk indi-
quant qu'ils alignaient la fausse orbite avec l'orbite d'une vraie comète, 
et lorsque cela est apparu en 1997, nous, les Zetas, n'avions pas tort. 
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Nancy était un peu fâchée d'avoir été utilisée de cette manière, mais elle 
en a vite compris les avantages. 

Magnitude 2.0
De la même manière, au début des observations de la planète X, nous 
avons établi des points de déclenchement pour apaiser l'establishment. 
C'était un Mag 2, et à l'époque où ZetaTalk était en train d'acquérir une 
renommée internationale en raison de son exactitude absolue sur toutes 
les autres questions, ce simple point a apaisé la NASA et l'élite arro-
gante. Et comment Nancy et ZetaTalk allaient-ils s'en remettre ? Ils ont 
supposé qu'il s'agissait d'une erreur fatale. Lorsque les observations ont 
commencé au début de 2001, c'était le cri, la question de la magnitude, 
et nos explications, à savoir que nos yeux pouvaient le voir et que notre 
équipement l'enregistrait comme un Mag 2, ont été jugées inadéquates. 
Cependant, comme un champignon géant poussant dans l'obscurité, Ze-
taTalk s'est développé, au niveau international, et dans le sous-sol de 
l'Internet. Les apparitions de Nancy à la radio, à la télévision ou dans 
des articles n'étaient pas considérées comme plus menaçantes que celles 
d'autres prétendants au New Age, mais le lectorat a saisi la vérité et la 
pertinence de nos paroles et a consulté le site Web.

 Pauvreté
Même le niveau de pauvreté de Nancy est un stratagème, bien que réel, 
dans la mesure où le complot de Hazlewood était d'associer Nancy à des
escroqueries financières, ce qu'elle a évité en travaillant et en étant fau-
chée, comme elle l'a été la majeure partie de sa vie. L'establishment a 
été apaisé par la perte qu'il a subi en la faisant tomber de cette manière, 
car elle était fauchée et en difficulté, et aucun d'entre eux ne pouvait 
s'imaginer avoir un impact sur le monde dans une telle position. Mainte-
nant, au cours des derniers mois, l'establishment sera tellement accablé 
qu'il ne s'en souciera pas, il s'isolera de plus en plus, dans ses bunkers, 
du moins dans une mentalité de bunker, et Nancy et ZetaTalk seront le 
dernier de leurs soucis.
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150 - Approche 2003
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 26 octobre 2002. 
Il s'agit d'un aperçu des prédictions précédentes avec une mise à jour des
Zetas.

Catégorie Changements terrestres (T>coct26-1)
Augmentation de la fréquence et de la force, mais sous-déclarée et infé-
rieure à une augmentation linéaire due au réchauffement et au gonfle-
ment de la Terre, de sorte que les plaques se séparent sur les bords. Les 
villes s'effondrent en raison de la chute des infrastructures.
Alors que ceux qui sont préparés à l'éventualité d'un basculement des 
pôles s'attendent à des tremblements de terre massifs dans les mois pré-
cédant le changement, les changements réels sur la Terre seront un mou-
vement du sol, sur place, plutôt que les secousses du mouvement des 
plaques qui provoquent les tremblements de terre. Les tremblements de 
terre continueront à augmenter, tant en fréquence qu'en force, bien sûr, 
mais ce ne sera pas la principale source de dévastation. Nous avons pré-
dit des villes qui implosent, où l'infrastructure s'effondre ou se déforme 
de telle sorte que les bâtiments s'écroulent sur place, soudainement. Des 
catastrophes ferroviaires se sont produites lorsque les rails se sont sou-
dainement déformés ou ont zigzagué sur place, sans explication. C'est le
signe avant-coureur d'autres épisodes de ce type, qui affecteront les 
ponts, les routes, l'infrastructure des villes et des grands bâtiments, les 
structures souterraines fermées et les barrages.

Catégorie Océans  (T>coct26-2)
Il est indiqué que les marées vont augmenter, que des tourbillons vont 
se produire et que la fonte des pôles va se poursuivre en raison du ré-
chauffement climatique.

Là où la presse n'en a pas tenu compte dernièrement, le gonflement des 
océans va commencer à dévaster les côtes et les îles au point d'attirer 
l'attention de la presse. Cela n'est pas entièrement dû à la fonte des 
pôles, mais aussi au réchauffement des océans et au soulèvement des 
plaques crustales qui se déplacent vers le haut pour soulager la pression 
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du magma tourbillonnant, donnant aux océans moins de bol [volume di-
minué par le fond qui remonte, le magma gonfle avec la chaleur supé-
rieure] pour se reposer. Les villes côtières se retrouveront régulièrement 
inondées, avec de l'eau dans les rues et des canalisations d'égouts bou-
chées. Les compagnies d'assurance tourneront le dos à ces incidents, ce 
qui obligera le gouvernement à prendre le relais et à fournir des loge-
ments et des compensations aux victimes, qu'il s'agisse de particuliers 
ou d'entreprises. Des camps de réfugiés seront créés et deviendront la 
norme pendant que les gouvernements et les médias minimiseront l'éten-
due du problème.

Catégorie Météo/Échec des récoltes (T>coct26-3)
il s'agit du temps erratique prédit en 1995, des effets sur les récoltes 
commerciales et de la sous-estimation des médias. L'épuisement des 
stocks fera que les pays affamés seront ignorés.

Comme les affamés sont plus facilement contrôlés par les oppresseurs, 
l'augmentation de la famine dans le monde sera moins un facteur 
d'émeutes et de troubles que prévu. La pensée confuse, l'épuisement qui 
rend difficile le fait de se tenir debout, et l'incapacité à rassembler un as-
saut empêchent les affamés de devenir une nuisance pour leurs gouver-
nements ou leurs oppresseurs, ils sont donc simplement ignorés. Au fur 
et à mesure que les riches et l'élite remplissent leurs enclaves, les den-
rées alimentaires se font de plus en plus rares, le résultat le plus visible 
étant le manque d'options lors des achats. Jusqu'à ce qu'une population 
habituée à penser que son gouvernement a mis de côté des magasins 
pour les urgences découvre que les magasins ont été vidés depuis long-
temps, il n'y aura pas de rage, car tout indice que la vérité est sur le point
d'émerger est susceptible d'entraîner une fête sponsorisée par le gouver-
nement, pour faire diversion. Dans les pays où la population est 
consciente qu'elle ne peut compter que sur elle-même, on trouvera da-
vantage de réserves de nourriture, avec des soldats envoyés sur le terrain
pour localiser et piller ces magasins.
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Catégorie Réactions de la population (T>coct26-4)
Il y a eu une augmentation de la migration, à la recherche de meilleurs 
endroits ; une augmentation des maladies chez les humains et les ani-
maux ; des émeutes réprimées avec brutalité ; et des personnes cher-
chant des solutions dans des cultes, des groupes de survie, ou en deve-
nant des esclaves virtuels des riches dans des camps de travail. La pola-
risation se produira.

Avec le sentiment frénétique que quelque chose les attend, les popula-
tions humaines du monde, lorsqu'elles ont les moyens de se déplacer et 
de l'énergie à revendre, chercheront des solutions avec les autres. Il ne 
s'agira pas tant de tendre la main aux gouvernements, qui sont claire-
ment incompétents pour faire face aux changements, que de discussions 
initiées par des individus, les uns envers les autres. Les gouvernements 
seront entendus après les tragédies, les catastrophes, et lorsque les mau-
vaises nouvelles devront être annoncées et ne pourront plus être niées ou
supprimées. Ils annonceront des solutions, des camps de travail ou des 
camps de réfugiés, mais les preneurs ne seront que les malheureux inca-
pables de faire autrement. Les groupes qui se formeront se chamailleront
pour la plupart, les attentes selon lesquelles les styles de vie antérieurs 
devraient être maintenus étant lentes à changer, et ils réussiront rarement
jusqu'à ce qu'après le basculement, lorsqu'il sera clair quels change-
ments sont nécessaires, il n'y aura pas de discussion.

Catégorie Réaction de l'establishment  (T>coct26-5)
Le réchauffement de la planète a servi d'excuse jusqu'à ce qu'il soit ma-
nifestement inadéquat ; les médias ont supprimé les informations sur les 
tremblements de terre, les mauvaises récoltes et l'élévation du niveau 
des mers ; une dépression mondiale avec des banques et des marchés 
boursiers renforcés par l'establishment pour donner l'impression du 
contraire ; le marché boursier est tombé au quart de son ancien niveau ; 
les contrôles des prix et de la distribution ; le système de troc se déve-
loppe au sein de la population, tandis que l'élite fait de la propagande de 
guerre pour distraire la population.
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Lorsque les marchés boursiers s'effondreront, les freins ne pouvant plus 
être appliqués et tous les investisseurs se débrouillant désespérément 
seuls malgré les instructions de leurs maîtres, des contrôles des prix se-
ront institués. Des fonctionnaires aux visages sombres paraderont, imi-
tant les jours de la Grande Dépression, tous blâmant une autre source 
qu'eux-mêmes pour le désastre. La discussion sera à l'ordre du jour, avec
peu d'action. Les catastrophes économiques pourront occuper le devant 
de la scène médiatique, tandis que les changements climatiques crois-
sants pourront être mis de côté. Cela permettra aux gouvernements de se
blottir les uns contre les autres pendant qu'ils complotent pour se sauver,
les portes étant fermées à leurs citoyens désespérés qui se verront dire 
qu'ils doivent laisser leurs gouvernements élaborer des solutions, en 
paix. Ainsi, lorsque le basculement se produira, les citoyens ne trouve-
ront pas de gouvernements derrière des portes fermées, mais des ab-
sents, déplacés depuis longtemps dans des lieux sûrs, sans un mot pour 
ceux qu'ils laissent derrière eux dans l'ignorance.

151 - Sous-entendu
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk du 30 novembre 2002.
La Transformation progresse rapidement, mais elle est sous-estimée 
pour plusieurs raisons.

1. Si les choix sont faits sur la base de l'orientation, alors l'accent 
n'est pas mis sur l'action et le vrai changement, mais sur la posture. 
Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire qu'il est au service 
des autres, ou qu'il a décidé de devenir au service des autres. Il ne 
s'agit pas d'un choix conscient, mais les caractéristiques sont suffisam-
ment claires dans les écrits, de sorte que la posture peut être adoptée. 
Il est jugé préférable que les actions de la Transformation soient hors 
de vue, sous l'horizon, afin que les humains puissent agir en fonction 
de leur véritable orientation.

2. L'appât et le changement sont en grande partie planifiés par 
ceux qui veulent déjouer les manœuvres du Service-à-Soi. S'ils 
pensent avoir gagné, un pays, une ville, un groupe politique, alors ils 
se détendent et jubilent. Dans les coulisses, il en est autrement. Et de 
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même, il peut y avoir une fausse échauffourée où ne règne pas une 
telle bataille. Cela attire le Service-à-Soi dans cette direction, loin de 
l'endroit où la vraie bataille est menée. Ainsi, ce qui est à la surface, 
au vu et au su des humains, n'est pas indicatif du véritable état des 
choses. Il suffit de dire que la Transformation non seulement se pour-
suit à un rythme soutenu, mais qu'elle se déroule mieux que prévu, ici 
sur la planète Terre !

152 - Pendant l'année du PS [2003]
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 7 janvier 2003.
Toutes les tendances qui ont conduit à l'année du PS [2003 comme les 
zétas le laissaient croire à l'époque] vont bien sûr se poursuivre, non 
seulement sans relâche mais de manière exacerbée. Cela inclut un temps
bizarre et sauvage, hors saison et extrême, une augmentation des trem-
blements de terre, tant en fréquence qu'en intensité, et une augmentation 
des maladies provenant à la fois de sources connues et familières et de 
microbes migrant vers de nouveaux endroits. Les manœuvres de sabre 
entre les gouvernements qui veulent que leur population fasse taire ses 
demandes à l'intérieur du pays vont se poursuivre, ce qui inclut l'ap-
proche américaine de l'IRAK et l'approche nord-coréenne des États-
Unis. La population qui a peur de la guerre ou d'une attaque a tendance 
à soutenir les dirigeants, à taire ses demandes, et est donc plus passive et
malléable par les dirigeants. La famine va continuer à augmenter tran-
quillement, sans être mentionnée dans les médias, sauf par accident dans
les pays qui sont normalement censés réagir et secourir. Des îles dispa-
raîtront sous les vagues, la population noyée sera réduite au silence et 
les médias seront invités à faire de même. Les marées seront démesuré-
ment imprévisibles, hautes, se déversant dans les rues des villes comme 
jamais auparavant, mais on les appellera ondes de tempête pour les pla-
cer dans un concept ordinaire, même s'il n'y a pas de tempête. Qu'y aura-
t-il de nouveau pendant cette période, les quelques mois de 2003, à l'ap-
proche du basculement ? Nous avons mentionné que des préparations de
plus en plus personnelles seront faites, pas vraiment nouvelles mais plu-
tôt en train de prendre forme, alors que presque personne ne connaît 
quelqu'un qui ne se prépare pas personnellement à s'échapper dans les 
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collines, à devenir un survivant, à être plus autonome. Ces individus, 
normalement considérés comme un peu fous, ne seront pas ridiculisés 
comme ils l'ont été dans le passé, simplement parce que les temps sont 
devenus si incertains qu'une telle action est maintenant considérée 
comme presque perspicace, audacieuse et sage. 
Alors que nous avons prédit une augmentation des tremblements de 
terre, l'implosion des villes, cela atteindra le point, au cours des mois 
précédant le basculement, en 2003, de niveler les villes, de les démolir, 
non seulement à cause des tremblements de terre mais aussi à cause des 
effets secondaires tels que les incendies et les pillages. Voyez le désastre
du WTC, où les matériaux en feu ont pollué et empoisonné les environs,
à tel point qu'aujourd'hui de nombreux humains sont malades s'ils n'ont 
pas été protégés par des masques pendant cette période. Les villes dé-
vastées, chancelantes et peu sûres, sur le point de s'effondrer sous l'effet 
d'une réplique, ou d'un autre ajustement du sol dans le cas de villes en 
implosion dans des zones sous tension, seront jugées dangereuses, de 
sorte que les habitants ne pourront pas y reprendre leur vie. Et mainte-
nant ? Où iront-ils ? Dans de nombreux cas, ce sera l'hiver, le froid, ou 
certainement pas l'été doux dans lequel on s'attendrait à ce qu'une ville 
de tentes soit érigée. Des baraquements soudains ? Le transport vers 
d'autres villes ? Les problèmes de réfugiés en Bosnie et dans d'autres ré-
gions déchirées par la guerre dans le passé ont nécessité du temps pour 
ériger des camps de réfugiés afin d'héberger les désespérés. Prenez une 
ville, et déplacez-la en dehors de ses frontières, et vous avez un cauche-
mar gouvernemental. Cela risque d'entraîner des coupures de presse, le 
plus rapidement possible après la catastrophe. L'armée réquisitionne les 
logements de banlieue de telle sorte que tous les logements abritent plu-
sieurs familles, partageant les fournitures et la nourriture, sous la me-
nace des armes. La loi martiale sera promulguée au moins dans les 
zones locales, si nécessaire. 
Dans le même temps, un flux croissant d'informations sur la planète en-
trante, l'hypothèse d'un basculement des pôles à venir, se produira. Aussi
surprenant que cela puisse paraître, ceux qui sont au gouvernement, 
dans tous les gouvernements, ne sont pas tout à fait mauvais et ne 
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pensent qu'à eux-mêmes comme l'administration Bush en donnerait la 
preuve. Il s'agit de quelques usurpateurs au sommet, et non de l'incarna-
tion du gouvernement dans sa totalité. Dans les médias aussi, il y aura 
ceux qui profiteront simplement de la moindre faille pour annoncer de 
mauvaises nouvelles, des théories et des mesures de sécurité, en agitant 
les mains en l'air et en professant une folie passagère et des moments 
d'émotion pour expliquer leurs actions. Une fois diffusées, ces émissions
ne peuvent plus être reprises et s'empilent les unes sur les autres, créant 
un réservoir d'informations qui circule parmi la population et donne 
l'impression que l'establishment cache quelque chose. Comme dans tous 
les points de presse, les responsables qui n'abordent pas les questions ra-
content une histoire tout autant que s'ils les abordaient. L'évitement dit 
quelque chose. Pourquoi la question est-elle évitée ? Pourquoi le fonc-
tionnaire est-il évasif ? Pourquoi plusieurs fonctionnaires, pris dans des 
circonstances différentes, sont-ils évasifs sur la même question ? Cela 
revient à dire qu'une dissimulation est imposée au public. 
Et puis les émeutes commencent. Les émeutes seront réprimées au nom 
du terrorisme, du contrôle des pillages, de la récupération des victimes 
après une catastrophe naturelle et du maintien de la paix. Lorsque l'esta-
blishment sera pressé de répondre, il n'aura aucun commentaire à faire 
parce qu'il est occupé à essayer d'assurer le sauvetage et la sécurité, etc. 
Ainsi, attendez-vous à ce qu'un gouvernement qui ne se montre pas dis-
ponible pour sa population le soit de plus en plus, sans commentaire. 
Lorsque la rotation sera interrompue, des militaires seront affectés au 
maintien de la tranquillité des civils, par exemple dans les villes de 
tentes entourant les villes effondrées. Lorsque les militaires découvrent 
que quelque chose dont ils n'avaient pas été informés est en cours, alors 
ils ne restent pas à leur poste. Ainsi libérés, une véritable migration de la
population et des militaires se produit, tous courant dans toutes les di-
rections. Si personne ne sait ce qui est sûr, ils courent de là où ils sont, 
vers n'importe quoi d'autre. Ainsi, les ponts seront obstrués par les voi-
tures se déplaçant dans les deux sens, à l'entrée et à la sortie des villes, 
par exemple, et abandonnés par ceux qui, pris de panique, ne peuvent 
plus rester assis dans des voitures bloquées. Cette situation est décrite 
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par nous en détail, dans les Signes du compte à rebours (PS60), dans le 
Jour le plus terrible (PS68), et dans d'autres pages ZetaTalk déjà four-
nies. 
Mais imaginez que cette situation peut se produire avant la semaine 
d'arrêt de la rotation si la situation dans une localité le justifie. Ainsi, les 
signes à surveiller, que votre localité, votre pays ou ville, votre gouver-
nement, est sur le point d'entrer dans ces positions de dernière heure, 
sont importants, car vous pouvez vous retrouver enfermé dans des ma-
rées de panique tôt, selon l'endroit où vous vivez et travaillez. Si votre 
gouvernement est de moins en moins disposé à parler aux médias des 
catastrophes importantes qui se produisent dans le pays, c'est un signe 
d'alerte. Si votre gouvernement a affecté des militaires aux citoyens dé-
placés, pour empêcher les pillages et maintenir la paix, et que les mili-
taires dans ces zones ont l'air désemparés, mal à l'aise, c'est un signe 
d'alerte. Ainsi, nous répétons notre conseil que ceux qui veulent sur-
vivre, qui ont établi les lieux et le style de vie qu'ils pensent corres-
pondre à ce résultat, ne devraient pas s'attarder, s'accrocher à des styles 
de vie confortables ou à un déni sans fin. Qu'avez-vous à perdre en dé-
ménageant tôt ? Seulement de l'argent et un statut. Qu'avez-vous à 
perdre en tardant ? Votre vie, votre santé et celle de vos proches qui dé-
pendent de vous pour prendre la bonne décision.

153 - NESCARA
Le NESCARA [National Economic Stabilization And Recovery Act] 
n'est qu'un concept, lancé pour déterminer l'intérêt que lui porte l'esta-
blishment, conscient que l'homme de la rue subira de plus en plus de 
pertes personnelles et sera de plus en plus désespéré.
Si l'on prend l'exemple des États-Unis, la Fed a réduit les taux d'intérêt 
à un niveau jamais atteint depuis la Seconde Guerre mondiale, et donne 
pratiquement de l'argent.
Bush et le GOP, contre leur penchant habituel à ne soutenir que les 
riches et les puissants, ont décidé d'autoriser le versement de fonds fédé-
raux aux chômeurs, qui ont récemment épuisé leurs indemnités et sont 
maintenant sans chèque hebdomadaire d'aucune sorte.
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Les indicateurs économiques sont tous à la baisse, bien que les "ex-
perts" affirment le contraire, et les entreprises font faillite ou licencient 
les unes après les autres.
Les travailleurs, qu'ils soient du secteur privé ou public, subissent des 
réductions de salaire ou des augmentations de salaire dérisoires, même 
si elles sont justifiées par l'augmentation du coût de la vie, afin de 
conserver leur emploi.
Le marché boursier, maintenu sous un contrôle strict par des gestion-
naires de fonds ayant reçu l'ordre ferme de ne pas vendre mais d'acheter,
flotte là où il est uniquement grâce à des efforts de contrôle monumen-
taux, et s'effondrerait si on le négligeait un seul jour.
Le public n'a pas acheté pour Noël, malgré les promesses des médias 
selon lesquelles cette année serait une année de grandes dépenses, et dès
que les résultats du quatrième trimestre seront connus, les actions re-
commenceront à plonger.
Les faillites atteignent un niveau record et vont bientôt submerger les 
tribunaux.
Que peut faire l'establishment pour éviter la panique, les émeutes, les 
pancartes brandies en l'air sur des têtes en colère devant la Maison 
Blanche, une histoire qui ferait sûrement la une des journaux quelque 
part, malgré le contrôle des médias, et le chat sortirait du sac. Le public 
croirait-il qu'une amnistie générale est sur le point d'être accordée ? En-
visagerait-il même un tel concept ? Si des rumeurs circulaient sur Inter-
net, cela se répandrait-il, serait-il mentionné dans les cafés, les bars, sur 
le lieu de travail ? Si c'est le cas, alors ces rumeurs valent la peine d'être 
lancées, sinon, il faut adopter une autre approche. 

NESCARA a été un tel terrain d'essai et a déterminé que si cette idée 
était très attrayante pour l'homme de la rue, dont aucun n'est sans dettes, 
elle était jugée irréalisable par tous, sauf les plus puérils. Qui croirait 
que les banques effaceraient toutes les dettes ? C'est ainsi qu'elles 
gagnent leur vie. Qui croirait que les politiciens démissionneraient ? Ils 
se battent bec et ongles pour entrer en politique, où ils sont dans les 
structures de pouvoir, sur la scène, et doivent être arrachés à cette vie, 
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pour la plupart. Et comment corriger les inégalités ? Si un homme a une 
dette envers un autre, celle-ci n'est-elle pas effacée, alors que les dettes 
envers les banques le sont ? Où est la limite ? Les loyers en retard ? La 
propriété d'une maison récemment arrangée est pardonnée de la même 
manière que la propriété d'une maison à un paiement de la fin ? Le 
concept est ridicule, lorsqu'on l'examine sous l'angle de la faisabilité, et 
après un intérêt initial, on tombe rapidement dans ce type de discussion 
sur la façon dont il serait mis en œuvre. Ainsi, l'établissement a détermi-
né que d'autres moyens, tels que le paiement franc des allocations de 
chômage, une couverture étendue, doivent être faits.

154 - Changement rapide
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 11 janvier 2003.
De nombreux phénomènes météorologiques, maladies ou comporte-
ments animaux normaux sont observés lors de changements rapides et 
attribués à une cause exceptionnelle. C'est ce qui s'est produit ces der-
nières années en ce qui concerne le temps, de façon inverse, car l'esta-
blishment est prompt à souligner qu'à un moment donné dans le passé, il
y a eu telle sécheresse, telle tempête, ou telle journée chaude en hiver ou
froide en été. Ils cherchent ainsi à atténuer la réaction de la population 
qui pense que le temps est devenu extrême, ce qui est le cas, même de 
mémoire d'homme. Si des modèles montrant le passage d'un déluge à 
une sécheresse, ou les extrêmes atteints dans les deux sens, cela ne ferait
pas partie des modèles connus auparavant. En ce qui concerne les mala-
dies, on nous demande souvent si telle ou telle épidémie est due à 
l'homme ou au bioterrorisme, alors qu'il s'agit simplement de germes 
existants qui affectent ceux dont le système immunitaire est réduit, ou de
germes existants dans de nouveaux endroits, ou encore de germes incon-
nus qui prennent de l'importance. 
Néanmoins, ces germes ne sont pas nouveaux, même s'ils sont incon-
nus, et l'augmentation des maladies est due à la baisse du système im-
munitaire, à la migration des germes et aux germes opportunistes. On a 
également constaté que le comportement des animaux était presque fou :
des animaux normalement passifs et cherchant à éviter la confrontation 
attaquent par provocation ou volent dans la mauvaise direction pendant 
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la migration. Cela est dû aux signaux que les animaux ou les insectes re-
çoivent du noyau de la Terre, des signaux inconnus de l'homme, mais 
néanmoins présents. Les humains sont également affectés par les émana-
tions du noyau, mais pas à un degré tel qu'il serait noté dans la popula-
tion en général. L'un des effets est une diminution du système immuni-
taire, mais cela est davantage dû à la dépression causée par des événe-
ments modifiés qu'aux émanations centrales. Un deuxième effet se ma-
nifeste par une distraction, un manque de clarté d'esprit, mais ceci est en 
grande partie causé par une contrariété inconsciente de la manière dont 
l'establishment traite les problèmes, les dissimulations étant de plus en 
plus évidentes. Ainsi, à la différence des araignées qui tissent des hec-
tares de toiles, ou des oiseaux migrateurs qui vont dans la mauvaise di-
rection, il y a peu de choses évidentes chez l'homme qui puissent être 
considérées comme des émanations centrales.
Les araignées qui tissent des toiles à l'extrême, de sorte que des hectares
sont couverts de toiles, sont notées, mais le comportement de base est 
normal pour une araignée. Lorsque les tremblements de terre commen-
ceront à affecter les zones peuplées, on les appellera les tremblements de
terre rebelles, car ils se produiront dans des endroits qui n'en avaient pas
connu auparavant, ou se produiront de manière inhabituelle. Il se peut 
que le tremblement de terre soit une secousse soudaine et singulière, 
sans précurseurs ni répliques, ou qu'il se produise vers le haut là où la 
région connaît habituellement des tremblements de terre à glissement la-
téral. Cela ne signifie pas que quelque chose a changé, mais simplement 
que les schémas familiers sont désormais nouveaux. La Terre a connu 
des sécheresses si prolongées, dans des régions comme l'Australie et 
l'Afrique sub-saharienne, que des comportements inconnus des habitants
peuvent se produire. La roche, séchée au-delà du sec, se fissure ou se 
tasse d'une manière inconnue des habitants. Les feux, là où ils démarrent
et se dirigent normalement vers la source de combustible, peuvent trou-
ver toute la végétation sur leur chemin si sèche qu'elle brûle chaude-
ment, chassant l'air du feu dans un courant d'air. Les sols gorgés d'eau 
peuvent glisser dans des zones qui n'ont pas l'habitude des glissements 
de terrain, ou même provoquer le déplacement latéral des collines en 
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raison de la portance que les nappes phréatiques peuvent leur donner. 
Ainsi, nous vous disons que ce n'est pas parce qu'un phénomène est in-
habituel pour une région qu'il l'est pour la vie sur Terre en général ! At-
tendez-vous à l'inattendu !

155 - Rôles
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 11 janvier 2003.
De nombreux contactés, dont la plupart ne savent même pas qu'ils sont 
des contactés, sentent qu'ils auront bientôt un rôle à jouer. Nous avons 
appelé la connaissance inconsciente de ce rôle, lorsque celui-ci peut être
en conflit avec la vie actuelle du contacté, une information de libération 
programmée. Un jour, la personne contactée voit un reportage, entend 
des commentaires de ses amis, ou voit le temps devenir soudainement 
anormalement chaud pour la saison, et le déclencheur est activé. La per-
sonne contactée peut rentrer chez elle, faire ses bagages et s'envoler 
pour un autre pays, une autre province ou un autre état, en prévenant à 
peine son employeur, sa famille ou ses amis. La personne contactée peut
décider que le moment est venu de prendre des vacances, longtemps re-
poussées, et prendre ces dispositions en mettant de côté toutes les autres 
priorités. Il est peu probable qu'un contacté décide soudainement qu'il 
doit développer un ensemble de compétences, comme le travail avec des
outils manuels ou le jardinage, car si cela avait été ressenti comme fai-
sant partie de son rôle, il aurait été capable de l'intégrer dans son style de
vie plus tôt. 
Les changements dont nous parlons sont brusques et perturbateurs, et 
ont donc été repoussés. Il peut s'agir d'un divorce ou d'une séparation 
d'avec un conjoint qui convenait dans la vie antérieure au déclenche-
ment, mais dont on savait qu'il ne serait pas possible dans l'Aftertime. 
Par exemple, un mariage où la femme est irritable, a tendance à se gâter 
avec des produits de luxe et ne quittera pas un environnement où ces 
produits sont abondants, même si elle est confrontée à une mort sou-
daine. Le mari, dans ce mariage, la personne forte, un parent pour la 
femme, détermine qu'il a un rôle à jouer pour aider les survivants, et 
quitte la femme plutôt que de mourir avec elle, car il sait qu'il ne peut 
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pas la forcer à se mettre en sécurité. Bien entendu, il peut aussi s'agir 
d'une femme attentionnée et très attachée au service d'autrui qui em-
mène les enfants en lieu sûr quelques semaines avant le basculement et 
qui refuse tout simplement de revenir, donnant au mari choqué un avis 
de divorce à distance. Il a alors le choix entre quitter le terrain de golf, le
club exécutif, sa maîtresse, ou tout ce qui le retient à sa place, ou rester. 
Il aurait de toute façon dû faire ce choix, mais la femme a fait son choix 
pour elle et les enfants. 

Lorsqu'un rôle n'est pas en conflit avec la vie existante de la personne, il
est probable qu'il soit exprimé tôt, dès qu'il est réalisé. Lorsqu'il est en 
conflit, comme dans le cas d'un militaire qui a décidé d'empêcher les 
blocus, maintenant les populations pauvres ou minoritaires piégées dans 
les villes pendant les dernières heures, la réalisation de son rôle peut sur-
venir à la toute dernière minute. Les raisons en sont évidentes : si le mi-
litaire s'en rendait compte plus tôt, il dévoilerait ses plans et empêcherait
le rôle de se réaliser ! Ainsi, les personnes qui se trouvent dans une telle 
situation de double identité refusent souvent catégoriquement de jouer 
leur rôle de contacté. Ainsi, il n'y a pas d'affirmation simple que l'on 
peut faire sur les rôles des contactés, et sur le moment où le contacté 
prendra conscience du rôle qu'il a choisi. Cela dépend de la personne 
contactée, de sa situation de vie, de la culture dans laquelle elle vit et 
d'un nombre infini de facteurs.

156 - Démystifier [debunking] les échecs
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk du 18 janvier 2003.
Des signes de stress et des fissures dans l'armure des nombreuses fac-
tions de l'équipe de démystification apparaissent. Cette équipe a de 
nombreux bras, qui ne travaillent pas tous ensemble, et la plupart ne 
sont que vaguement conscients les uns des autres. Ils sont coordonnés à 
distance par les institutions, en partie grâce au financement des entre-
prises bancaires, fortement menacées par le public qui prend conscience 
des changements terrestres à venir, par la CIA qui travaille sur des opé-
rations qui ne sont pas du tout rapportées au Congrès, en particulier 
parce qu'elles sont censées travailler en dehors des États-Unis, et non à 
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l'intérieur, et par la NASA. Les individus qu'ils soutiennent, que ce soit 
par des fonds, des informations ou une section de pom-pom girls, ne 
sont pas au courant des autres bras armés, une méthodologie typique des
activités secrètes. Les fissures, si visibles récemment, sont causées par 
plusieurs revers :

• Un astronome clé, qui travaillait dans l'équipe, concevant des explica-
tions alternatives et aidant à élaborer des attaques sur le message Zeta-
Talk, a démissionné. Il a pris connaissance des plans visant à priver le 
public d'informations jusqu'à la fin, en tuant essentiellement des mil-
liards de personnes sur la terre, ou en ayant cet effet. Il avait supposé 
que la dissimulation était temporaire, jusqu'à ce que l'establishment 
puisse présenter des plans pour informer le public, mais il n'a trouvé 
aucun plan de ce type. Ainsi, d'autres personnes moins compétentes 
sont intervenues, et les mauvais signaux ont été donnés.

• Parmi les signaux erronés, Jim Scotti a supposé que ZetaTalk affirmait
que la planète X était sur l'orbite de Saturne, alors que les publications
régulières sur sci.astro et sur le site Web indiquaient clairement, dès le
début et de manière constante, quelle était la distance. Ayant fait un 
mauvais pas au départ, Jim a eu du mal à reprendre pied. Ceci et la 
supposition du maître du débunkage que Nancy ne prêtait pas la 
moindre attention aux messages de sci.astro, ont créé une débâcle 
dans le débat.

• Le fait de ne pas avoir dirigé de près des démystificateurs tels que Sa-
rah, alias Silk, dans les forums/chats, a fait qu'elle n'était que partielle-
ment préparée et a fait d'horribles déclarations erronées sur la visibili-
té de Saturne, au cours d'un chat public. Elle était censée être une ex-
perte, une amatrice accomplie, elle s'est présentée ainsi, et une telle 
démonstration a montré que tout message intelligent lui avait été four-
ni.

• L'incapacité à prendre la tête de la recherche, ce qui était l'intention de
John Oliver, alias IMO, au cours de l'été 2002, lorsqu'il a encouragé 
tout le monde à regarder quand Orion était dans le soleil, aux coor-
données Zeta, et que le public a constaté qu'il ne pouvait rien voir. 
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Cela a été saboté par nous, ZetaTalk, dans notre refus de fournir des 
coordonnées d'été, puisque rien ne pouvait être vu quand Orion était 
dans le Soleil de toute façon. IMO n'a donc vaincu que lui-même, 
mais le plan existait toujours pour gagner le leadership, donc après 
que Jim Scotti ait refusé de rester dans l'arène, le maître du démystifi-
cation a envoyé Michael Cunningham et d'autres pour dire : "Regar-
dez, il n'y a rien !

Malheureusement, le maître du démystificateur n'a pas choisi le bon 
moment, car la chose était déjà clairement visible à ce moment-là, et les 
sites Web rapidement créés pour s'emparer du rôle de leader n'ont fait 
que fournir davantage de données et de preuves ! Ainsi, une sorte d'hys-
térie s'est installée, avec toute partie désireuse d'être utilisée par le 
maître du debunking exhortée à être bruyante, à faire n'importe quoi, et 
cela risque d'empirer. On n'entend plus guère parler d'Hazlewood, qui 
n'a pas réussi à capter le public en tant que joueur de flûte, et qui s'est 
trompé de manière trop évidente dans ses publications sur l'emplace-
ment de la planète X, par exemple, vue dans le Soleil par le Hubble, qui 
ne serait jamais pointé là en raison des dommages potentiels et certains 
du miroir. McCanny, qui est passé de l'affirmation que la planète X ne 
reviendrait pas en 2003 à l'affirmation que 2003 se produirait mais 
qu'elle viendrait du Sagittaire, s'est discrédité. Il est un auto-promoteur, 
enragé lorsque d'autres obtiennent la scène, et il est furieux que Nancy 
reçoive l'attention qu'elle reçoit avec tant de désinvolture. Ainsi, ils s'en 
vont lécher leurs blessures, ou bafouillent d'une manière évidente, et ce 
type de contradictions et de volte-face est susceptible de devenir ex-
trême, et non corrigé, au fil des semaines. Si vous pensez que cela est in-
téressant, attendez que l'establishment tente d'expliquer le gros objet 
rougeâtre dans le ciel ! C'est du divertissement !

157 - Débat
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 25 janvier 2003.
L'un des moyens les plus sûrs pour les parents d'amener leurs enfants à 
assumer des responsabilités, à s'impliquer, est de ne pas être omnipré-
sents ou trop actifs. Un peu de négligence bénigne permet un vide de 
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leadership, et voilà que l'enfant, fatigué d'attendre, prend la relève ! Cela
fait plus que simplement amener un autre à faire une tâche, car dès qu'un
enfant commence à assumer une responsabilité, il commence à y 
prendre plaisir, à être fier du résultat, et cette action se poursuit. Les lea-
ders naturels émergent dans les moments de détresse où aucun leader-
ship ne semble se dessiner. Ces leaders peuvent en fait être meilleurs 
que les leaders officiels, mais ne voulant pas déranger, ils se retiennent 
et jouent un rôle de soutien au lieu d'assumer le leadership. Dans le vide,
cette politesse sociale n'est pas nécessaire, et un nouveau leader est né ! 
Tout cela pour dire qu'un parent, ou un leader, qui souhaite une plus 
grande implication de la communauté, peut mieux s'y prendre en ne 
s'impliquant pas à fond, en ne répondant pas à toutes les questions, en ne
faisant pas toutes les tâches, mais en étant absent. 
Maintenant, étant donné l'imagerie en cours durant l'automne 2002 et 
les premières semaines de 2003, comment cela s'applique-t-il ? L'équipe
d'observation est petite, composée de Steve, Pierre, JWilliam et Naji, qui
se sont joints à l'équipe dans cet ordre. Nancy détermine ce qui sera pu-
blié sur son site Web, mais depuis quelques mois, elle souhaite et ex-
prime l'espoir que de nombreux sites Web et de nombreuses sources 
d'images voient le jour. Elle est, franchement, fatiguée du temps qu'elle 
doit y consacrer, et les demandes d'interviews ne vont faire qu'augmen-
ter, ce qui devrait, selon elle, être son rôle principal. JWilliam et Pierre 
ont leurs propres sites web, souvent en opposition avec ce que déclarent 
les autres membres de l'équipe, ou en opposition avec ce que Nancy et 
nous-mêmes déclarons, et cela n'a jamais posé de problème. 
Et pourquoi pas ? Depuis le début de la saison d'observation de l'au-
tomne 2002, et même avant cela si l'on lit les pages de la section TEAM 
Sighting, il y a eu des débats et des désaccords. Cela n'a jamais été sup-
primé, malgré l'espoir de la foule de debunkers que le titre ZetaCult ou 
ZetaDrone resterait. Nous, les Zetas, n'avons jamais demandé plus que 
l'homme soit informé, qu'il pense, qu'il regarde et qu'il arrive à ses 
propres conclusions. Ceci a été déclaré dès le premier jour de ZetaTalk, 
et est immergé dans le corps de ZetaTalk, tout au long. Au début de la 
saison de visionnage de l'automne 2002, c'était la mode, établie par Nan-
cy qui est d'un même avis que nous, de permettre au public de voir le 
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débat entre les membres de l'équipe. Nous avions donc le candidat de 
Jan, le candidat de Charles, etc. et à la fin de plusieurs jours de débat, 
notre opinion. Nous avons retenu cette opinion pour encourager le dé-
bat, pour recueillir ce débat, et ce n'est pas seulement la déclaration fi-
nale de Zeta qui a été diffusée sur le web, mais le débat. 

Pourquoi ? Parce que c'est exactement le type de débat qui devrait se 
trouver sur sci.astro, et non pas des insultes sans fin selon lesquelles Ze-
taTalk est une façade nazie ou de la CIA ou de la NASA, ou quoi que ce 
soit d'autre, des insultes et des plaisanteries d'adolescents dont le public 
s'est depuis longtemps lassé au point de ne plus lire sci.astro directement
mais d'aller sur le site de ZetaTalk pour un résumé de ce qui vaut la 
peine d'être lu ! C'était, bien sûr, la raison pour laquelle la presse au dé-
but de l'été dernier a demandé à Nancy de mettre tous les messages pour
un fil de discussion sur son site Web, une campagne organisée évidente 
puisque les e-mails que Nancy a reçus à ce sujet étaient des lettres types,
remplies ! Il s'agit d'une question extrêmement importante, sans doute la
plus importante pour l'humanité en ce moment. Ceci est dans le ciel en 
ce moment, disponible pour les amateurs, et devrait être le sujet princi-
pal sur le sci.astro et les Usenets connexes, et non dans l'emprise des de-
bunkers payés, qui semblent être seulement une douzaine ou plus ! Où 
est le public dans tout cela ? Où est le débat ? C'est ce que nous es-
sayons d'encourager, et si notre parole sur quel endroit est le bon, est 
toujours disponible rapidement, alors le débat est étouffé ! 
Ainsi, nous nous sommes de plus en plus tenus à l'écart, d'autant plus 
qu'il est évident que la Persona blanche est sur la trajectoire des coor-
données, et que la Persona rouge est sujette à se pencher vers n'importe 
quel côté du noyau de la Terre, à ce moment-là. Ceux qui se trouvent 
dans l'hémisphère sud peuvent comprendre cela, pour eux, etc. De 
même, nous avons permis à Nancy de se ridiculiser, la dernière fois di-
manche dernier, lorsqu'elle a partagé avec le public, sans vergogne, ses 
balbutiements sur les astéroïdes. Les membres de l'équipe TEAM l'ont 
poliment informée qu'elle avait tort et qu'elle allait l'afficher sur le site 
Web pendant son jour de congé demain. Ce n'est pas la première fois 
que nous avons permis, encouragé, Nancy à trébucher, à montrer le pro-
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cessus, à être sans égoïsme de cette manière, car cela encourage les 
autres à faire de même ! L'enseignant qui est parfait, qui insiste sur le 
fait qu'il est parfait et ne peut pas faire d'erreur, crée une suppression 
dans la classe où les étudiants ont peur de lever la main. L'enseignant 
qui est tolérant envers ses propres erreurs, le processus d'exploration, 
trouve la classe bourdonnante ! Ainsi, nous nous attendons, et nous es-
pérons, que si l'homme est incertain et que Nancy est imparfaite, un dé-
bat s'ensuivra, ce qui devrait être le cas !

158 - Choc de l'observation
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 25 janvier 2003.
Pour les habitants de la Terre, les points qui les préoccupent sont que 
cela va se produire, ou non, ce qu'ils considèrent tous comme une possi-
bilité. Le fait que cela va se produire sera déterminé, pour beaucoup, 
lorsque la période de 7 semaines commencera, et qu'un objet rougeâtre 
sera visible dans le ciel de jour. Le fait qu'il apparaisse, qu'il soit là, 
quand et ce que nous avions dit qu'il serait, consumera leur conscience.
Ceux qui se sont préparés, qui ont un endroit éloigné où aller, où l'on 
peut trouver de l'eau potable et de la nourriture provenant de fermes ou 
de régions sauvages, seront encore consumés par le regret, le chagrin, 
l'indécision quant au moment de se mettre en sécurité et de couper les 
liens avec l'ancienne vie.
Ceux qui ne se sont pas préparés, qui se sont contentés de regarder et 
d'attendre certains signes ou l'absence espérée de ces signes, indiquant 
une erreur de la part de Nancy ou une fraude, seront en état de choc. 
Tout ce qu'ils ont retardé, tous les nombreux éléments qu'ils n'ont pas 
réussi à mettre en place, viendront les hanter. Dans la plupart des cas, ils
seront hystériques, se précipiteront, supplieront les autres et feront des 
erreurs dans leur précipitation.
Ceux qui n'ont pas réfléchi apprendront, peut-être pour la première fois,
que cet objet rougeâtre dans le ciel a été prédit par ZetaTalk, et ils liront 
et absorberont l'impact sur leurs vies, sans guère penser à autre chose 
qu'à ce que cela signifiera pour leurs vies.
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159 - Médias vapides
[AM : Vapides = En latin, vin eventé. Anglicisme signifiant à la fois 
vides, insipides, dans les vapes, vains, stupides, vaporeux, apathiques, 
véreux, futile, creux, à la dérive, sans intérêt, perfides, vils, vide de sens 
et de buts.]
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 18 janvier 2003.
De plus en plus, le public, dans le monde entier, soupçonne que leur 
gouvernement, leurs médias, ne leur disent pas la vérité. Cela a toujours 
été le cas dans les pays étroitement surveillés, mais même là, la clandes-
tinité relayait des informations qui avaient un sens, qui étaient liées à 
d'autres informations, et auxquelles on pouvait donc se fier. Aujourd'hui,
cependant, les clandestins transmettent des informations provenant 
d'autres pays, supposés libres, qui n'ont aucun sens. Ainsi, cette suspi-
cion, ce malaise, est mondial. Quel pays, où qu'il soit, rapporte et traite 
la montée des eaux, la disparition d'îles, la fonte des pôles, la fonte des 
glaciers et les grandes marées ? Même s'il n'en est pas question dans les 
médias, le fait que ces phénomènes ne soient pas signalés, qu'ils soient 
sous-déclarés, est alarmant. Par le passé, de tels événements faisaient 
l'objet de grandes nouvelles, aujourd'hui ils sont ignorés ! 
Quel pays, où que ce soit, rapporte les raisons des changements météo-
rologiques ? Le réchauffement climatique est évoqué, a été évoqué, il y 
a des années, mais la désinvolture de l'administration Bush vis-à-vis de 
la cause supposée du réchauffement climatique est un indice certain que 
ce n'est pas la raison, et où est le débat entre les scientifiques ? Dans le 
passé, de tels extrêmes météorologiques, même dans une région locale, 
auraient donné lieu à une couverture médiatique en soirée, à une atten-
tion régulière de la part des grandes puissances mondiales, mais aujour-
d'hui, cela fait totalement défaut. Cette attitude désinvolte à l'égard des 
changements météorologiques qui détruisent les économies, les récoltes 
et inondent les campagnes, est un indice que quelque chose de plus hor-
rible est à portée de main. Face à cela, dans les pays qui ont ce qui est 
supposé être une presse libre, un média qui peut creuser les problèmes et
les exposer, il y a de bonnes nouvelles qui gazouillent. Tout est sur le 
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point de changer, une embellie est à portée de main, et tout le monde 
aime les dirigeants !

Pensez au peu qu'il faut pour contrôler les médias. Cela se fait dans des 
pays étroitement contrôlés comme l'Arabie saoudite, où la passerelle In-
ternet se trouve dans une ville, dans une installation surveillée par un 
groupe, de sorte que l'accès peut être coupé instantanément. Ou comme 
la Chine, qui a jugé les télécopieurs traîtres lors de l'incident de la place 
Tianaman, les informations s'échappant vers le monde extérieur, tant elle
contrôle le flux d'informations à l'intérieur du pays. Mais dans les pays 
prétendument libres, quelques chefs d'entreprise contrôlent les chaînes 
de télévision, les journaux et les magazines, et les informations desti-
nées à la grande majorité du public peuvent donc être contrôlées. Les 
sondages, également, sont contrôlables, ils sont réalisés par de nom-
breuses personnes mais les résultats sont calculés par ordinateur et donc,
si les résultats sont faux, les chiffres finaux sont simplement modifiés ! 
Le marché boursier, où le DOW ou des indices similaires dans le monde
entier sont calculés soi-disant en partant du bas, un composite de l'en-
semble, est publié par peu de personnes. Le public peut-il calculer rapi-
dement le DOW, en fonction des changements ? Le public a-t-il accès à 
ce qui entre dans ce calcul ? 
Ainsi, on mentira au public jusqu'à ce qu'il se méfie tellement des chan-
gements qui le concernent, du manque d'attention, que les mensonges 
sont contre-productifs. C'est ce qui s'est passé avec les tremblements de 
terre, où l'USGS était tellement en décalage avec les rapports venant 
d'ailleurs que des soupçons ont été émis. Puis les tremblements de terre, 
en masse, disparaissaient des bases de données, remarqués après le 8+ 
en Alaska où des centaines de tremblements de terre ont disparu après 
avoir été postés dans la base de données. Il n'en faut pas plus pour créer 
un climat de suspicion, et c'est ce qui est sur le point de se produire avec
les sondages, les rapports économiques enjoués et les distractions 
ineptes comme l'Irak. Le public, dans tous les pays, manifestera de plus 
en plus, souvent de manière spontanée, et cela passera aux nouvelles 
comme dans la clandestinité, et si cela n'est pas rapporté, cela créera da-
vantage de suspicions. Les affamés et les sans-abri deviendront si nom-
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breux et si évidents qu'ils feront l'objet de reportages. Les villes rava-
gées par des tremblements de terre feront la une des journaux, et les re-
portages révéleront plus qu'un tremblement de terre. Ainsi, le soupçon 
rampant que Bush n'a pas le taux d'approbation annoncé n'est que le dé-
but.

160 - Walk-In President
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 25 janvier 2003.
Ruth Montgomery est un canal valide mais elle est en contact avec des 
entités autres que nous. Ainsi, disséquer ses rapports canalisés revient à 
intervenir et à parler au nom de ces entités, qui, de manière compréhen-
sible, ne le supporteraient pas. Tout travail canalisé effectué dans le pas-
sé est également sujet à changement, lorsque les actions sont entre les 
mains de l'homme, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises. 
C'est une hypothèse logique et prévisible qu'étant donné la polarisation 
sur le Service-à-Soi que le Bush senior en tant que président a eu, et les 
manœuvres en coulisses, le traitement extrêmement dur de Clinton pen-
dant son ère, que les humains du Service-à-Soi tenteraient de prendre la 
présidence des USA à l'approche du basculement. 40 millions de dollars 
ont été dépensés pour trouver des actions criminelles de Clinton de 40 
mille dollars, pourtant la connexion Enron au Président actuel, sa comp-
tabilité criminelle pendant Harken Energy, la comptabilité criminelle de 
Chenney pendant Haliburton, sont toutes excusées. Ceci est un exemple 
de la détermination des humains du Service à Soi actuellement en 
charge de la Maison Blanche à gagner du pouvoir, et de leur ressenti-
ment intense que Clinton leur ait résisté aussi longtemps. La pollution 
est en hausse, pardonnée à un degré horrible par l'ancien gouverneur qui
avait le record de pollution, sur le Texas, de tout autre état, mais ceci est 
négligé et jamais mentionné par les médias. Davantage de sans-abri, 
dans des États qui manquent de fonds pour les nourrir, alors que l'armée 
est renforcée pour que la famille Bush et ses cohortes puissent prendre 
le contrôle du pétrole irakien, et personne n'en parle dans les médias. 
Maintenant, étant donné un tel état d'esprit de contrôle, pourquoi une 
marche se produirait-elle ? 
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Ceux qui choisissent l'orientation du Service à soi-même ne sont pas 
des types forts, ce sont les brutes typiques qui sont d'une cruauté sans fin
tant qu'ils sont au sommet, mais qui pleurnichent et plaident dès que les 
rôles sont renversés. Des lâches, à la base, qui se plient à leur confort et 
changent librement de loyauté. Dans une situation où un président, qui, 
comme on pouvait s'y attendre, était au service de lui-même au moment 
où la prédiction de Ruth a été faite, doit maintenir un visage public face 
à un public hostile, que doit-on attendre ? C'est tendu, le visage public 
devant être empathique tout en maintenant le mensonge, les demandes 
de divers conseillers et gestionnaires du Service-à-Soi en conflit, tous 
exigeant la coopération. Il n'y a pas de patron unique dans cette affaire, 
donc la dissension est de mise, mais il est interdit d'attraper la bouteille 
ou de sniffer de la cocaïne ! Ce type de situation est quelque chose 
qu'une personne hautement dévouée au service d'autrui pourrait tolérer, 
et tolère souvent, afin d'accomplir une mission, mais le service à soi est 
différent. 
Ils veulent une gratification rapide, et foncent, et quand ces manœuvres 
ne gagnent pas, ils montrent leur ressentiment. Lorsqu'ils manifestent 
leur irritation, cela va à l'encontre des exigences de leurs maîtres, car on 
attend d'eux qu'ils fassent semblant d'être empathiques au sort du public.
Ainsi, cela est stressant pour une marionnette du Service au Soi, comme 
le représente le président actuel, le Bush junior. Étant donné que l'esprit 
peut décider de quitter le corps et d'avoir une conférence avec ses guides
spirituels sur ce sujet sans que les manipulateurs humains présents en 
soient conscients, une sortie peut se produire. Si le corps est vide d'un 
esprit incarné, il est ouvert aux volontaires, et puisque les esprits de Ser-
vice à Soi répugneraient à entrer dans cette situation, douloureuse pour 
un esprit de Service à Soi, c'est une opportunité. La question de savoir si
une telle sortie et un potentiel walk-in se produiront est entre les mains 
de l'homme, ou certainement de l'esprit incarné dans le Bush Junior et 
son acolyte Chenney, donc ce n'est pas quelque chose que nous nous 
soucions de prédire.
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161 - Surveillé
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 8 février 2003.
Le message ZetaTalk est populaire sur Internet, dans le monde entier, il 
est mentionné dans des documents imprimés tels que les magazines et 
les journaux, et a une large portée. Malgré les tentatives de le discréditer
complètement, Nancy et nous-mêmes avons réussi à danser à travers le 
labyrinthe, et sommes arrivés à une position d'influence. Comme nous 
l'avons mentionné précédemment, ils ne peuvent pas, malgré leurs nom-
breuses tentatives, tuer certains individus influents, en raison de notre 
protection. La danse était donc une tentative d'accroître la portée du 
message, tout en convainquant les fous de pouvoir en détresse qu'ils 
avaient gagné la bataille. Référez-vous à l'information que nous avons 
donnée quelques mois plus tôt, sur le fait que Nancy a été autorisée à 
trébucher, à ce sujet. Ainsi, ZetaTalk est arrivé à la dernière heure, tota-
lement connu dans le monde entier, largement respecté, augmentant 
énormément son influence même s'il devait cesser d'être accessible, à 
cause des nombreuses personnes qui l'ont suivi au cours des années, et 
des nombreuses copies personnelles du message qui ont été faites. 
En bref, le mot est passé et, par conséquent, le simple fait d'essayer d'ar-
rêter le message crée un plus grand problème, car cela serait pris comme
un signe qu'une dissimulation est en cours, preuve de la validité du mes-
sage. Ainsi, ceux qui veulent empêcher le commun des mortels de savoir
ce qui se passe aujourd'hui sont coincés. Ils ne peuvent pas simplement 
arrêter ZetaTalk, car cela serait aussi mauvais que de le laisser continuer
à plein régime. Ils ne peuvent pas contrer les points forts du message, 
c'est-à-dire la planète entrante qui devient visible 7 semaines avant le 
passage, car toute tentative d'offrir une contre-explication serait sus-
pecte. Ils ont donc décidé d'ignorer le message, de prétendre que ce qui 
est imagé à nos coordonnées n'est pas là, et de demander à des personna-
lités de plus en plus prestigieuses de faire des remarques désobligeantes 
sur Nancy et ZetaTalk. 
Mais dans les coulisses, dans des discussions privées entre eux, l'élite, 
les marchands de mort et d'agonie pour le commun des mortels, se 
penchent sur le nouveau ZetaTalk avec une anxiété croissante. Leurs 
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plans les mieux conçus ne fonctionnent pas, les tentatives d'étendre l'ar-
mée américaine dans le monde entier pour faire respecter les souhaits de
l'élite rencontrent des problèmes car les militaires tombent malades, sont
trop dispersés, et ne sont pas autorisés à atteindre leurs objectifs rapide-
ment de sorte que l'Irak tombe, l'Arabie Saoudite tombe, et le reste du 
monde est damné. Ils voient leurs projets les plus précieux, à savoir 
l'évasion vers Mars, s'effondrer de façon très embarrassante avec le ré-
cent désastre de la navette. Ils voient leurs tentatives de maintenir les 
marchés, avec une fausse valeur attribuée aux actions devenant rapide-
ment sans valeur, leur glisser des doigts chaque jour. Et ils lisent avec 
horreur le ZetaTalk qui est autorisé à émerger, car empêcher cela, insérer
leur contrôle, crée une aura de vérité encore plus grande au message Ze-
taTalk, comme les problèmes de cette semaine avec le chat #poleshift-
discussion le démontreront. 
Avons-nous des membres de la Maison Blanche, assignés à assister aux 
discussions sur les forums/chats ? Absolument. Poutine surveille-t-il Ze-
taTalk, les Britanniques ? Très certainement. Poutine surveille, les Bri-
tanniques font depuis longtemps partie des perturbateurs, et d'autres 
pays s'y rendent, longuement, pour y assister, afin de se tenir au courant 
des dernières bombes avant qu'elles n'atteignent les rues.

162 - Attaques IRC
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk du 22 février 2003.
Les attaques continues sur le canal bien discipliné de Queen sont dues à
son succès à avoir une discussion fluide et structurée. Les debunkers 
sont éliminés, retirés rapidement ainsi que toutes les personnes de bon 
cœur qui veulent débattre stérilement ou distraire. Elle est vicieuse dans 
son intention de poursuivre la discussion en dépit de la panique et de la 
distraction délibérée qui peuvent survenir en ces temps. Ce n'est pas sa 
main forte qui a provoqué les attaques, mais son succès. De nombreuses 
mères d'élèves qui sont strictes sont détestées, maltraitées, mais elles 
réussissent à faire respecter les leçons. Quiconque veut voir une arène 
différente n'a qu'à comparer le canal #zetatalk dans les semaines précé-
dant le début du canal de Queen pour voir le chaos. C'est ce que vou-
laient les debunkers, une incapacité totale pour quiconque de poser une 
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question civile aux Zetas. Ils voulaient avoir le droit de poster leurs opi-
nions, uniquement, ou dans un tel désordre qu'un nouveau venu lisant 
ces logs serait noyé dans la désinformation. Ils voulaient réquisitionner 
la scène, que ce soit leur scène. 
Le ressentiment, et les attaques contre Queen, sont dus au fait qu'elle a 
changé cela, et #zetatalk est devenu quelqu'un de plus contrôlé ces der-
nières semaines uniquement parce qu'ils essaient d'encourager Queen et 
tous ceux qui la soutiennent à abandonner ! Cela reviendrait rapidement 
aux anciens jours, si elle le faisait. Ainsi, les sous-fifres sont dehors à es-
sayer d'attaquer ce canal, le canal #poleshiftdiscussion, mais tenez bon ! 
Cela ne durera pas, car les changements terrestres sont devenus si sé-
vères, ils ont déjà des fuites qui échappent au contrôle des médias, et 
bientôt tout le monde, y compris les debunkers, sera si distrait qu'ils au-
ront d'autres sujets à traiter. Gardez à l'esprit que tous les humains sur 
Terre, même ceux dont on attend qu'ils soient fidèles à leurs devoirs, 
sont inquiets pour eux-mêmes, leurs familles et leur sécurité. Ils 
n'adhèrent pas à leurs maîtres, quand la situation devient critique, et ils 
failliront de plus en plus à leurs devoirs. Considérez donc qu'il s'agit 
d'une attaque temporaire, dont l'intensité diminue et qui disparaîtra pro-
bablement en quelques semaines. Traitez-la comme des moustiques, 
écrasez-les et continuez !

163 - Précision 2003
Note : écrit pendant la session IRC Live ZetaTalk du 22 mars 2003, où 
des attaques agressives ont continué pendant plus de 2 heures pour ten-
ter d'empêcher la session d'avoir lieu. Ces attaques comprenaient l'inon-
dation de paquets [informatique, pour saturer la bande passante et empê-
cher les auditeurs de se connecter], la tentative d'assumer l'identité de 
Nancy [violation de compte, création de comptes nommés "Nancy Lea-
der"], le remplissage de la session avec un maximum de faux utilisa-
teurs, et l'inondation du journal en répétant tout ce que Nancy a posté 
pendant la session des dizaines de fois par différents faux utilisateurs. 
Rien de tout cela n'a réussi.
Il s'agit d'une tentative désespérée pour fatiguer le groupe, car l'exacti-
tude de ZetaTalk est devenue si prononcée que les debunkers ont reçu 
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l'ordre d'essayer n'importe quoi, n'importe quoi, faites-le. Bien sûr, les 
attaques arrivent trop tard, car ZetaTalk est déjà internationalement cé-
lèbre, connu, et de telles attaques ne font que servir à prouver la véracité
du message. Beaucoup se sont demandés pourquoi nous avons permis à 
Nancy de "trébucher", de faire des erreurs, et nous avons expliqué que 
c'était un moyen d'apaiser l'ennemi, car ils la pensaient affaiblie et sans 
intérêt. Mais en même temps, la force du message global de ZetaTalk 
était telle qu'il s'est répandu comme une traînée de poudre dans le 
monde entier [AM : des milliers de confirmations pour 1 fausse erreur, 
les gens voient vite la validité sous-jacente du message global]. Par In-
ternet, par le bouche à oreille, et le fan club de ZetaTalk n'a cessé de 
s'agrandir. Il apparaissait soudainement sous la forme d'une mention 
dans un magazine australien, dans un magazine allemand, dans un ta-
bloïd russe. Il apparaissait dans des articles de presse américains, alors 
que l'on tentait de le discréditer. Beaucoup se sont demandés pourquoi 
cette ferveur, pour un faux message ! La dernière en date a été la NASA 
elle-même, qui a tenté d'associer ZetaTalk au commentaire de NEAT V1
en tant que fausse rumeur. Bien sûr, c'est le laquais de la NASA, Mitch 
Battros, de Earth Changes TV, qui a lancé la rumeur, mais il a été 
exempté du mépris de la NASA. Bien sûr, c'est le site Web de la NASA 
lui-même qui a affiché une fausse image sur ses pages pendant un jour 
ou deux, mais ils se sont excusés de la même manière. 

Le chat est sorti du sac ! [les désinformateurs sont obligés d'entrer dans 
le jeu, le message de Zetatalk étant une fuite crédible de l'info sur Nibi-
ru]

Le ralentissement de la rotation est si prononcé que même ceux qui ne 
sont pas au courant de la prédiction remarquent que leurs horloges ralen-
tissent régulièrement de quelques minutes par rapport à l'heure "offi-
cielle". Les tremblements de terre ont augmenté au point de se produire, 
à un niveau notable, là où il n'y a pas de tremblements de terre. Les ci-
toyens informés discrètement de se préparer à des catastrophes telles 
que des tremblements de terre ou des inondations parlent, car le temps 
est si extrême qu'ils sentent que cela n'est pas lié au terrorisme ou aux 
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alertes normales lors des coups de sabre de tel ou tel pays. L'économie 
mondiale ne peut plus être déguisée par personne, car elle a atteint un 
point où les entreprises ne peuvent plus fonctionner, et les faillites, les 
licenciements, les fermetures, sont en augmentation après avoir été le 
seul message économiquement parlant pendant un an. Comment se fait-
il que le marché boursier américain prétende à un rallye, alors que les 
marchés du reste du monde sont à 1/4 à /13 de leur valeur ? Si l'on exa-
mine ce qu'il faut pour maintenir un faux niveau pour une action, on voit
que peu de mains peuvent contrôler le prix, et le prix est ce qui déter-
mine le niveau du marché. Les ordres de vente sont supprimés et inter-
dits, les ordres d'achat de toute action offerte sont donnés, et l'action 
semble être en demande, faussement. C'est une manœuvre connue et 
illégale, mais le renard surveille le poulailler ces jours-ci. Les entre-
prises qui tentent de dissimuler la baisse de leur valeur peuvent acheter 
et vendre d'elles-mêmes à plusieurs reprises, pour maintenir le prix, un 
acte illégal. Tout ceci est une course effrénée pour tenter d'empêcher 
l'inévitable. La planète X entrante est de plus en plus souvent aperçue 
par ceux qui la regardent, et elle est si spectaculaire lorsqu'elle est aper-
çue pour la première fois par ceux à qui les officiels ont dit qu'il n'y 
avait rien, que ce message va se répandre comme une traînée de 
poudre ! 

Et que vont faire les officiels ? 

Nier que quelque chose est là, là où ZetaTalk a pointé depuis 1995, à un
poil de degré de là où il apparaît maintenant ? Ne se rendent-ils pas 
compte que le diagramme du Chemin est là depuis le début de 1997 ? 
Ne réalisent-ils pas que le message ZetaTalk, le site, a été si populaire 
que le monde en parle depuis des années ? Pensent-ils qu'un message 
qui s'est avéré si correct, qu'il a prédit le temps actuel là où aucune autre 
source ne l'a fait, qu'il a prédit l'augmentation actuelle des tremblements 
de terre là où aucune autre source ne l'a fait, qu'il a prédit l'augmentation
de la maladie qui s'exprime de manière si dramatique dans le monde là 
où aucune autre source ne l'a fait, et qu'il a prédit l'endroit exact où ce 
complexe entrant pourrait être trouvé, à la taille et à la distance où il ap-
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paraîtrait, et 5+ ans avant qu'il n'arrive à l'endroit prédit du 3/3/2003 où 
il serait trouvé, ne serait pas remarqué ? C'est de l'exactitude ou quoi ? 
Maintenant, pour ajouter à la renommée de ZetaTalk, il reçoit des at-
taques IRC ! Bien, cela prouve simplement l'importance du message, et 
combien l'élite craint qu'il soit remarqué. 

Trop tard ! Ils viennent de confirmer pour tous ceux qui sont sur le 
point de sortir avec des jumelles, ou à l'œil nu, et de regarder vers le 
sud-ouest dans le ciel du soir, et de voir par eux-mêmes, que c'est un 
vrai message. Donc, une fois de plus, l'équipe de debunkers s'est tirée 
une balle dans le pied !

164 - Attaquer le messager
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 19 avril 2003.
ZetaTalk a eu une histoire tumultueuse, avec ceux qui l'embrassent exi-
geant la perfection, sous le couvert de la compréhension humaine, et la 
protection, comme si le messager avait la responsabilité de la sainteté de
l'impact du message, et les attaques vicieuses de ceux qui ne veulent pas
entendre le message en premier lieu. Ainsi, les amis et les ennemis sont 
à peine discernables. L'astrophysique humaine affirme que la planète X 
ne pourrait pas avoir une orbite telle que nous l'avons décrite, une orbite 
en fronde passant devant deux foyers, d'avant en arrière, plutôt que de 
tourner en rond. Pourtant, la planète X se rapproche à toute allure du So-
leil pendant le règne de ZetaTalk en tant que messager principal, exacte-
ment comme nous l'avons décrit. L'astrophysique humaine affirme éga-
lement que la vitesse de la planète X pendant son approche rapide de-
puis le point médian entre ses deux foyers jusqu'à son entrée dans le sys-
tème solaire, quelques mois avant le passage, est impossible. Pourtant, 
sous le règne de ZetaTalk en tant que messager principal, cela s'est pro-
duit exactement comme nous l'avions prédit. 
Dans le cadre de la campagne de démystification, il a été affirmé que 
puisque la planète X est une naine brune, et que l'astrophysique humaine
n'applique ce terme qu'aux planètes gazeuses plusieurs fois plus grandes 
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que Jupiter, elle serait monstrueuse lorsqu'elle entrerait dans notre sys-
tème solaire. Ainsi préparés, beaucoup exigent que ZetaTalk explique 
pourquoi il ne remplit pas le ciel de sa taille dans les semaines précédant
le passage. Ceux qui embrassent ZetaTalk mais exigent que le message 
soit réécrit pour se conformer à l'astrophysique humaine ou à la compré-
hension humaine n'embrassent pas le message ou même pensent claire-
ment ou pour eux-mêmes, ils exigent simplement une absence de 
conflit. Ils demandent simplement l'absence de conflit. "Dites-moi ce 
que je dois croire, et réconciliez chaque affirmation avec toutes les 
autres", crient-ils, car ils ne peuvent ou ne veulent pas trier les faits par 
eux-mêmes, étant infantiles à cet égard. 
De même, ceux qui demandent une protection, un sauvetage, sont infan-
tiles. Celui qui délivre le message les a effrayés, il est donc responsable 
de remplacer la peur par le confort. Là encore, l'être humain ne prend 
pas ses responsabilités, mais tape du pied comme un enfant, attendant 
des autres qu'ils se précipitent et agissent comme des parents. Si le pré-
sentateur météo annonce une tempête, appelle-t-il la station météo et de-
mande-t-il à être délivré de la tempête ? En fait, c'est leur première im-
pulsion, celle de dire "Qu'est-ce que vous allez faire !" à l'annonce d'une 
mauvaise nouvelle, mais ils ont appris par dérision à supprimer cette im-
pulsion dans la société humaine. Leurs prières sont régulièrement des 
appels à l'amélioration de leur propre vie, des demandes faites à Dieu 
pour résoudre le dilemme dans lequel il les a placés. Puisque nous, les 
Zetas, sommes présumés puissants, et que les interactions avec les extra-
terrestres ne sont pas une affaire réglée dans la société humaine, ils es-
saient d'obtenir ce qu'ils peuvent. 
Ceux qui attaquent le messager parce que le message est inconfortable 
réagissent en fait de manière compréhensible, bien que primitive. Le 
moustique pique alors vous le giflez, la pomme est aigre alors vous la 
jetez dans les buissons, quelqu'un pue l'odeur corporelle en essayant de 
vous embrasser et vous le repoussez. Repousser, c'est la première ré-
ponse de l'enfant à quelque chose d'offensant, sans penser aux répercus-
sions. Les adultes, dans la société humaine, sont censés être logiques, 
examiner les faits, digérer, discuter et conclure. Le plus souvent, ils ne 
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font rien de tout cela, mais réagissent simplement, comme un enfant, à 
la substance offensante du message, en le rejetant. Ce ne sont pas des 
meneurs d'hommes, car ce type de réaction ne les rend guère aptes à une
autre vie que celle de se balancer aux arbres [comme des primates], mais
comme l'accès à Internet est accordé à tout le monde, ils écrivent des 
courriels et postent leurs réactions simplistes sur des panneaux d'affi-
chage. Ils crient : "Va-t'en, tu es fou, je ne veux pas l'entendre" et, 
lorsque le basculement se produira, on les trouvera encore blottis dans 
un coin à faire ces demandes.

165 - Silence soudain
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk Live du 26 avril 2003.
Avec l'approche du basculement des pôles, beaucoup de ceux qui sont 
venus sur le site ZetaTalk, aux chats, ou qui ont vérifié anxieusement les
nouveaux ZetaTalk sur les sujets auxquels ils cherchent des réponses, 
sont angoissés par la pensée d'une coupure au moment du basculement 
des pôles. L'Internet ne sera pas fonctionnel, avec le manque d'énergie 
électrique, les serveurs cassés, et la règle de fonctionnement du lien cas-
sé. Les ondes courtes fonctionneront, mais il s'agira principalement de 
voix et, à l'occasion, d'un graphique primitif ou d'un texte envoyé en 
désespoir de cause à un être cher disparu. À part la voix, les ondes 
courtes seront très peu efficaces dans tout autre mode de relais de pa-
quets. Même les copies PC du site web ZetaTalk ne seront probablement
pas accessibles, car les PC seront endommagés lors des tremblements de
terre de Richter 9, nécessiteront des réparations et de l'énergie élec-
trique, et une fois de plus la règle du chaînon brisé s'applique. Le chat 
[réseau social] sera au point mort, car il nécessite un réseau de serveurs 
qui, aujourd'hui encore, est sujet à des coupures de réseau ou à des per-
turbations. Ils sont plus fragiles que l'Internet au sens large, qui est un 
ensemble de routes et de détours multiples. Ainsi, pour ceux qui ont 
faim de conseils, de réponses à leurs questions, de dialogue avec 
d'autres personnes partageant les mêmes idées, il y aura un silence sou-
dain ! 
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Qu'est-ce que cela signifiera pour ceux qui se trouvent dans des situa-
tions de survie, qui se débrouillent et qui, à l'occasion, reçoivent un visi-
teur migrateur dans leur pot de fleurs pour partager des nouvelles 
d'ailleurs ? Les nouvelles ne seront pas une surprise, pour ceux qui ont 
compris ce qui allait arriver au monde, globalement, à la fois géologi-
quement et politiquement. Il y aura peut-être des surprises, en fonction 
des survivants, des tactiques fortes utilisées et qui perdront leur faveur, 
ou des maladies que l'on peut craindre ou qui prévaudront. Mais dans 
l'ensemble, les nouvelles seront prévisibles, presque ennuyeuses. Les 
blessés se rétabliront ou mourront, les personnes âgées et malades au dé-
part, ou dépendantes de médicaments qui ne sont plus disponibles, 
mourront. Les survivants formeront de nouvelles relations conjugales, 
de nouveaux groupes familiaux, et partageront leurs connaissances sur 
la façon d'accomplir les tâches nécessaires à un style de vie primitif. La 
musique et le chant rempliront les heures, d'autant plus que les heures 
sont longues et lugubres, et les histoires et les sketches seront appréciés, 
tout comme les bons cuisiniers du groupe. Une vie tranquille régnera ! 
Et puis un jour, il y aura des visiteurs inattendus, des êtres étranges, ou 
des humains qui n'auraient pas pu arriver par eux-mêmes. Ce sera le 
contact qui ouvrira des portes, et éventuellement fournira une route vers 
des villes ou des communautés où les communications de haute techno-
logie sont bien supérieures à l'ancien Internet, aux lignes téléphoniques 
et au service postal. Ainsi, pour ceux qui s'inquiètent d'être coupés de 
l'information, des chats [réseaux sociaux], nous suggérons que la ré-
ponse réside dans l'attention portée au style de vie du Service-à-l'Autre !
C'est cela qui est votre ticket !

Af - Aftertime [xtime]
Les Zetas parlent de l'effondrement du gouvernement dû à la dévasta-
tion et des plans pour un gouvernement de report, la loi martiale ou un 
gouvernement de bunker qui seront contrecarrés ; de la forme future du 
gouvernement ; des raisons pour lesquelles aux États-Unis un nouveau 
MJ12 a émergé et un MJ12 Aftertime existera ; du fait que le ZetaTalk 
en direct continuera probablement et que même l'Internet sera fonction-
nel ; et des raisons pour lesquelles le ZetaTalk sur la radio Coast to 
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Coast sera explosif. Les Zetas parlent de la dévastation des villes dans le
monde entier, même à l'ère des machines ; du fait que les actions et le 
papier-monnaie seront de l'argent sans valeur, et que ce qui est considéré
comme des biens précieux changera forcément et que le système de troc 
prévaudra. Les Zetas expliquent comment les offres de refuge, les prépa-
rations individuelles, les décisions personnelles et les attentes en matière
de sauvetage prévalent au début du changement ; comment il y aura des 
survivants malgré le taux de mortalité ; si l'impulsion magnétique pen-
dant le changement affectera les humains ; comment traiter les pro-
blèmes de santé préexistants et les environnements malsains ; la compo-
sition des groupes de survie et si la politique de groupe peut forcer la co-
opération, et pourquoi les petits groupes sont les meilleurs. Les Zetas 
parlent de la façon dont certains humains fonctionnent déjà au service 
des autres, guidés en cela par un soutien pour les autres ; de la façon 
dont l'humanité changera pour le mieux après les cataclysmes et qu'il y 
aura de grandes opportunités ; de la façon dont les orientations diffèrent 
dans le traitement du déplacement des pôles en cours et de l'Aftertime ; 
de la possibilité de faire un test d'orientation et de la façon dont les ac-
tions sont un guide ; du moment où il est conseillé de partager les four-
nitures ; de la façon dont les anxiétés se refléteront dans les religions de 
l'Aftertime et si et comment le jeu Survivor et le jeu Being Self Suffi-
cient sont liés. Les Zetas parlent de qui se retrouvera dans les commu-
nautés High Tech, de leurs caractéristiques déterminantes et du proces-
sus de tri ; comment les groupes spontanés se formeront et l'allégeance 
des survivants sera testée, et où se trouveront les enclaves d'élite ; pour-
quoi beaucoup seront dirigés par des enfants après le service et trouve-
ront ce que le cœur cherche et pourquoi la coordination des contacts se 
fait de plus en plus ; comment les communautés seront aidées lors des 
raids des gangs de prisonniers après la fin de la guerre ; combien parta-
geront même des maisons hybrides et le lien avec le programme hy-
bride, et quel est le calendrier ; pourquoi des colonies hybrides isolées se
développeront et comment les mariages mixtes avec des humains que 
les hybrides considèrent comme leurs coéquipiers se produiront éven-
tuellement ; et comment les extraterrestres marcheront ouvertement par-
mi nous après la fin de la guerre.
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Les Zetas expliquent comment les essaims de tremblements de terre, les
tremblements de terre avant le changement de quart, les averses de mé-
téores, les villes en implosion et les usines en explosion se produiront au
cours des mois précédant le changement de quart et surtout au cours de 
la semaine où la rotation s'arrête ; comment le côté obscur indique que 
le changement de quart est éminent et que le déroulé des événements va 
commencer ; l'heure après le changement de quart et comment la rota-
tion revient dans la journée ; comment il y aura une nouvelle géographie
et un axe plus aigu et des changements climatiques qui entraîneront un 
nouveau climat et moins de déserts et comment certains pays s'en sorti-
ront ; comment les vents dominants se rétabliront et éviteront le vent de 
cendre ; comment un retour à la normale peut prendre plusieurs décen-
nies et pourquoi le phénomène des crapauds explosés est lié ; comment 
il y aura des inondations dues à la fonte des calottes glaciaires et à la 
montée des eaux ; combien de temps durera l'élévation du niveau de la 
mer et la perte d'atmosphère ; comment un hiver nucléaire ne se produi-
ra pas mais que les ténèbres et la bruine volcaniques descendront ; com-
ment il y aura un renouvellement des ressources naturelles et une renais-
sance car les graines de la renaissance se trouvent dans les refuges de la 
nature sauvage. Les Zetas parlent de l'impact sur la santé humaine et de 
l'état de choc que subiront beaucoup d'entre eux, ainsi que de la pourri-
ture et de la famine ; de la manière dont les services sociaux doivent 
traiter les personnes qui commencent à mourir ; de la manière dont la fa-
mine sévit et de la manière d'obtenir la meilleure nutrition possible ; 
comment les saisons changent et comment prévoir les saisons pour votre
région ; quand redémarrer les jardins et que des ajustements des cultures
seront nécessaires ; comment les troupeaux se comporteront pendant le 
changement de saison ; comment la vie sera sur le rebond avec l'oxy-
gène de l'océan et les lacs intérieurs seront souvent prospères. Les Zeta 
expliquent pourquoi il sera difficile de produire de l'électricité ou de sto-
cker du carburant et pourquoi les espoirs de nouvelles sources seront 
vains, mais pour certains, un groupe électrogène perpétuel apparaîtra ; 
comment les espoirs d'un retour de la civilisation seront différents cette 
fois-ci, mais que les communications par ondes courtes prévaudront et 
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que les dommages causés par les impulsions magnétiques seront mi-
nimes. Les Zetas parlent du fait que toute l'eau ne sera pas potable mais 
que les polluants en dehors des zones industrielles se seront dissipés, 
que les mondes en ruines pourront être nettoyés, que l'ascension de la 
Terre vers la quatrième densité se produira et que ce qui restera sera lais-
sé derrière.

01 - Santé humaine
Note : écrit en décembre 2002
Les effets de ce changement sur les maladies humaines ne seront pas en
dehors de ce que l'on vit aujourd'hui, lors de voyages à l'étranger ou de 
changements de climat. L'avertissement de ne pas boire l'eau locale, ou 
de manger les fruits locaux sans les avoir bien lavés, en est un exemple. 
Le système immunitaire humain s'adapte, développant des anticorps 
contre les nouveaux germes, de sorte que la maladie est une situation 
temporaire, bien que désagréable. Les germes, ainsi que les animaux, les
humains et les plantes, migrent après le changement de poste, et cette si-
tuation a commencé dans les années qui ont précédé le changement de 
poste. Ainsi, même si l'on reste dans son pays d'origine, de nouveaux 
germes arriveront, sans y être invités. Le noyau enroulé, dont l'activité 
augmente dans les années précédant le changement, a peu d'effet sur la 
vie animale et humaine, malgré l'augmentation de l'albinisme comme 
chez le buffle blanc. Le noyau, après tout, rugit tout le temps, dans des 
circonstances normales, donc ce n'est pas nouveau. Ceux qui survivront 
à ce changement se retrouveront plus souvent malades à cause de :
    • l'introduction de nouveaux germes dans la région
    • un système immunitaire réduit en raison de la dépression
    • une mauvaise alimentation
Dans tous les cas, la réponse est d'avoir une attitude positive, car cela 
renforce le système immunitaire ; de suivre un régime alimentaire équi-
libré en vitamines et minéraux même si un régime hypercalorique n'est 
pas possible ; de faire de l'exercice en prenant des mesures pour amélio-
rer la vie de tous les membres de la communauté, comme par exemple 
en prenant des mesures contre les problèmes et en agissant pour les 
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autres, ce qui remonte le moral, en général ; et de permettre au corps de 
s'adapter aux nouveaux germes en développant des anticorps, un proces-
sus qui exige souvent que le corps soit malade pendant un certain temps,
mais la fièvre et la faiblesse sont une partie normale du processus. Avec 
le temps, cela passe, il faut donc le considérer comme temporaire.

2 - Choc
Note : écrit en décembre 2002
Le choc, issu d'une situation inattendue, existe dans la société humaine 
d'aujourd'hui. Un individu dans un accident de voiture, s'éloignant de la 
voiture où d'autres membres de la famille gisent ensanglantés et morts, a
soudainement été jeté dans une horreur inattendue. Une ville, où une tor-
nade s'est abattue sans crier gare, jetant non seulement les voisins et la 
famille à la dérive comme des déchets, mais détruisant un mode de vie, 
des souvenirs et la continuité d'un moyen de subsistance. Une visite 
chez le médecin se solde par l'annonce sinistre qu'une maladie en phase 
terminale a été découverte. Peut-être que d'autres tests ou un traitement 
peuvent modifier le pronostic, mais il faut se préparer, ainsi que sa fa-
mille, à une éventuelle fin prématurée. Un conjoint annonce son inten-
tion de divorcer, un employeur la décision de fermer l'entreprise et de 
déménager ailleurs - tous ces événements peuvent survenir sans préavis 
et sont un choc de l'inattendu et de la dévastation. Rien de nouveau, 
dans la société humaine.

Le déplacement des pôles provoquera un tel choc, en grand nombre, 
mais avec une différence. Aucun ne sera épargné, et tous seront confron-
tés à la même situation. L'argent ne permettra pas de se mettre en sécuri-
té, et le fait d'accumuler des biens ne changera pas les chances, car l'Af-
tertime sera un grand niveleur et les biens seront partagés par la force, 
sinon par le libre arbitre. Le rétablissement après un choc prend deux 
voies, selon la nature et la détermination de la personne affectée, et cela 
ne peut pas être changé par d'autres car c'est une décision personnelle.
    • Si la personne, après avoir examiné la situation, détermine que la 
vie doit continuer et que la dévastation n'est pas accablante, elle semble 
se secouer de son incrédulité et se mettre à parler de changements. Cela 
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a peut-être disparu, mais cela reste. Ils espéraient se simplifier la vie, et 
les circonstances ont maintenant arrangé cela. Au moins, ils vont main-
tenant faire régulièrement de l'exercice et ce régime ne rencontrera pas 
de résistance, mais sera favorisé par les circonstances. Un sens de l'hu-
mour sur la situation se fait jour, et ils commencent à trier les décombres
et à organiser des activités.
    • Si l'individu, calculant mentalement les avantages et les inconvé-
nients de la situation alors qu'il est en état de choc, détermine que la vie 
après le changement de poste sera trop affreuse pour être envisagée, il 
continuera à être en état de choc. C'est un indice pour les autres à leur 
sujet qu'ils ont pris une décision. Le confort de leur créature a disparu, et
il est peu probable qu'on le retrouve. Leur statut social élevé a disparu, 
d'autres personnes aux talents et à l'énergie plus importants commandent
désormais l'attention, et la vie de sous-fifre est tout simplement inconce-
vable. Pour quelque raison que ce soit, la personne qui reste sous le choc
a décidé de ne pas s'adapter, et tenter de forcer cette adaptation n'appor-
tera aucune satisfaction.
Les personnes qui ont des personnes à charge, des enfants ou des bles-
sés ou des vieillards, mais qui restent en état de choc et refusent de 
s'adapter ou de prendre des mesures, devraient se voir retirer leurs per-
sonnes à charge. Que la personne qui insiste pour rester en état de choc 
reste assise là, en état de choc, jusqu'à la mort si telle est sa décision. 
Mettez plutôt votre énergie dans les vivants, ceux qui ont choisi la vie.

3 - La famine
Note : écrit en décembre 2002
Dans de nombreuses régions du monde, l'alimentation se limite à ce que
la communauté peut cultiver, attraper ou tuer dans les forêts ou les prai-
ries. Il peut y avoir des baies en été, mais pas en hiver, des légumes frais
en été, en saison, mais seulement des racines séchées en hiver, essentiel-
lement déshydratées pour être conservées. La viande peut n'arriver 
qu'occasionnellement, après une chasse réussie, et donner lieu à une 
fête. Lorsque la communauté est proche de la pêche, de rivières, de lacs 
ou peut-être du bord de mer, on peut s'attendre à une alimentation régu-
lière à base de poisson. L'homme moderne s'est habitué au supermarché,
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où les produits frais du monde entier sont disponibles en abondance. S'il
ne s'agit pas de produits frais, il s'attend à trouver une grande variété 
d'aliments congelés ou séchés, de sorte que son régime alimentaire ne 
connaît pas de saisons et peut couvrir le monde entier. Lassé de se 
contenter de supprimer les saisons, l'homme moderne expérimente des 
recettes issues de différentes cultures - mexicaine, chinoise, italienne, in-
dienne. Que trouvera-t-il à manger, après le changement, lorsque les su-
permarchés auront été pillés et qu'il n'y aura pas de nouvelles distribu-
tions ? Nous aborderons cette question par type de population, car les ré-
sultats varient :

Ceux des villes, qui ont perdu ou n'ont jamais eu l'expérience du jardi-
nage et de l'élevage, ou de la pêche dans la nature qui demande de l'ha-
bileté, auront le choc le plus rude. Premièrement, ils seront isolés dans 
leurs villes par la destruction qui les entoure, de sorte qu'ils ne pourront 
pas facilement se rendre à la campagne. Ensuite, la nourriture viendra à 
manquer dans les villes, de sorte que les survivants affamés regarderont 
autour d'eux, et même entre eux, avec avidité. La plupart mourront de 
faim, s'affaiblissant et tombant malades jusqu'à ce que la mort les em-
porte. Ceux qui cèdent à l'envie de cannibaliser mourront bientôt aussi, 
simplement parce que la source de nourriture s'épuisera. Ainsi, la culture
de la nourriture dans les villes n'est pas un sujet valable, car une telle ac-
tivité n'existera pas.
Ceux qui vivent dans les banlieues, qui ont des terres autour d'eux et qui
rejoignent peut-être la campagne, vont d'abord épuiser leurs réserves 
personnelles, les marchés alimentaires locaux, puis commencer à errer 
dans la campagne. Les animaux domestiques de la famille seront tués et 
rôtis, et cette graisse que l'on souhaite tant perdre sera utilisée unique-
ment pour maintenir le corps en vie pendant de nombreux mois. Finale-
ment, les familles des banlieues devront apprendre à chercher de la 
nourriture, en retournant les troncs d'arbres dans les bois à la recherche 
de larves et de vers, et en essayant de pêcher dans les ruisseaux ou les ri-
vières. Les petits mammifères comme les rats, qui mangent à peu près 
n'importe quoi, seront également une source de nourriture que les en-
fants pourront attraper, dans leur désespoir, et pourront même manger 
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crus si les parents sont abrutis par la folie. Les vers de terre peuvent 
manger les eaux usées, et les matières en décomposition, mais il ne 
s'agit pas d'une production volumineuse, il ne faut donc pas s'attendre à 
ce qu'ils nourrissent une communauté à partir de leurs propres eaux 
usées. Ainsi, la survie dans les banlieues, ou la culture de la nourriture, 
deviendra une pratique de recherche de nourriture pour ceux qui en sont 
capables.
Ceux qui vivent à la campagne, qui sont agriculteurs ou qui connaissent
les pratiques de jardinage et de chasse, adopteront dès le départ une ap-
proche différente. L'agriculteur qui possède du bétail s'apercevra bientôt 
que ses bêtes sont maigres, qu'elles titubent à cause de la faim, et il man-
gera le troupeau pour l'éclaircir. Ainsi, les agriculteurs de la région fini-
ront par conclure que certains animaux sont plus utiles que d'autres, 
dans l'Aftertime. Les poules mangent des insectes, se nourrissent elles-
mêmes et reviennent pondre leurs œufs si elles disposent d'un perchoir 
sûr et privé. Les canards mangent également tout ce qui pousse dans ou 
autour des étangs, qui seront nombreux sous la bruine, et n'ont pas be-
soin d'un endroit sec pour se percher. Les chèvres, qui mangent n'im-
porte quoi, et les cochons, qui fouillent dans le sol pour trouver tout ce 
qui peut être comestible, peuvent également être gardés dans certaines 
limites si le pays environnant peut les accueillir. Certains végétaux se 
débrouilleront, les mauvaises herbes qui sont résistantes, et les plantes 
qui poussent dans l'obscurité ou la faible lumière normalement. Si le 
groupe n'a pas fait de recherches et n'a pas anticipé cet environnement, 
et qu'il se retrouve sans semences ou plants pour des jardins à faible lu-
minosité, il devra alors mâcher des mauvaises herbes pour remplacer les
larves et tout ce qu'il pourra attraper pour rôtir sur un petit feu le soir. 
Les agriculteurs sont naturellement pleins de ressources, étant au bas de 
l'échelle dans toutes les cultures supposées civilisées, et ils s'adapteront. 
Si une herbe particulière pousse bien, s'avère comestible, le fermier l'ex-
ploitera, la cultivera, la protégera des animaux sauvages et la vendra. 
Ainsi, il est possible de cultiver de la nourriture à la campagne, en fonc-
tion de la capacité d'adaptation des agriculteurs de la région.
Les survivants des zones côtières auront accès aux récoltes des océans. 
Les poissons prospèrent dans les océans, les communautés de survivants
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sur les côtes devraient donc s'en servir comme première ressource. Ces 
communautés peuvent se lasser du poisson, alors expérimentez des re-
cettes à base d'algues pour varier, et allez à l'intérieur des terres pour 
commercer avec d'autres communautés qui apprécieront le poisson sé-
ché ou en conserve. À l'intérieur des terres, les poissons des étangs et 
des rivières indigènes survivront également, mais pas en nombre supé-
rieur à ce que l'environnement peut supporter. Que mangent ces pois-
sons ? Les algues, les lentilles d'eau, les insectes qui vivent sur la vase 
dans les cours d'eau. Tout ceci dépend quelque peu de la lumière du so-
leil, puisque la base est la végétation dans les cours d'eau. Ainsi, les 
poissons indigènes peuvent en fait être en nombre réduit s'ils se trouvent
dans des zones sombres, et être considérés comme un prix lorsqu'ils sont
capturés. Pour les agriculteurs qui se tournent vers l'aquaculture, où les 
plantes peuvent être cultivées dans les eaux usées humaines, puis nour-
ries aux poissons ou au bétail, il s'agira d'une ressource renouvelable qui
viendra s'ajouter aux banques alimentaires. Là encore, la clé est la lu-
mière, car pour transformer les eaux usées en nourriture, il faut des 
plantes qui nécessitent au moins un peu de lumière.

04 - La meilleure nutrition
Note : écrit en décembre 2002
La nutrition humaine, et les médecines alternatives telles que les herbes,
sont suffisamment bien comprises par l'humanité pour que nous ne puis-
sions pas apporter de nouvelles connaissances. En général, une alimen-
tation équilibrée et la consommation d'aliments crus lorsqu'ils ne sont 
pas porteurs de maladies constituent la meilleure nutrition. De petits re-
pas, pris fréquemment, permettent une meilleure digestion. Le corps af-
famé est plus efficace pour la digestion que le corps suralimenté, qui a 
tendance à se passer d'un gros repas comme d'une chose dont il faut se 
débarrasser plutôt que de la traiter. Les humains, qui se sont vus dicter 
leur conduite par les écoles, le corps médical et les vendeurs de l'indus-
trie alimentaire, ont souvent désactivé leurs capteurs naturels quant à ce 
qu'ils devaient manger et comment traiter leur corps. Les jeunes enfants,
laissés libres de choisir ce qu'ils veulent manger parmi un éventail d'ali-
ments sains, opteront invariablement pour un régime équilibré sur plu-
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sieurs jours et choisiront les aliments qui favorisent leur métabolisme ou
leur biologie particulière, même s'ils n'ont pas de diplôme médical et 
qu'on ne leur a pas demandé de le faire. À l'approche d'un temps froid, il
choisira les aliments qui lui permettront d'accumuler une couche de 
graisse. Par temps chaud, un régime plus léger composé de salades et de 
fruits est plus attrayant. Il convient d'écouter ces signaux naturels, qui 
vont au-delà du régime alimentaire et concernent la santé en général. 
Redevenez un enfant, en écoutant votre corps, qui se connaît bien !

5 - Supplier de mourir
Note : écrit en décembre 2002
Contrairement à ce que l'élite religieuse véhicule, les personnes souf-
frant de douleurs intenses et irréductibles, qui savent qu'elles ne guéri-
ront pas, ne résistent pas à la mort. En fait, à ce stade, les humains sup-
plient invariablement qu'on les laisse mourir. Ils sentent que leur famille 
et le corps médical, qui rôdent autour du lit, veulent qu'ils restent, qu'ils 
soient avec eux, qu'ils ne partent pas. Ils hésitent peut-être à autoriser le 
passage car ils regretteront la personne qui supplie de mourir, ne 
peuvent pas imaginer la vie sans cette personne aimée, espèrent un réta-
blissement miraculeux ou ne peuvent tout simplement pas admettre la 
défaite. Mais dans ces domaines, la décision de mettre fin à sa vie ou le 
moment de le faire devrait être entre les mains de l'individu, et non de la
famille ou de la profession médicale, et certainement pas entre les mains
de l'élite religieuse qui suppose qu'elle peut contrôler le sexe, la nais-
sance et la mort, et la pensée indépendante comme faisant partie inté-
grante de son trip de pouvoir. À qui appartient la vie, de toute façon ? 
Nous, les Zetas du Service-à-l'Autre, ne croyons pas qu'il faille être dic-
tatorial les uns envers les autres, mais plutôt qu'il faut se donner les 
moyens d'acquérir des connaissances. Indépendamment du résultat 
évident, nous luttons sans cesse pour aider l'individu qui veut vivre pour
survivre. De même, si un individu a décidé de mettre fin à son existence,
nous ne contrecarrons pas ses efforts. 
Dans les temps passés, ou dans les pays primitifs où le miracle de la 
médecine moderne permet de maintenir un corps dans d'horribles souf-
frances bien au-delà du point où la nature l'avait prévu, la mort n'est pas 
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un mystère. La douleur intense n'existe pas, sauf après une blessure, et 
lorsqu'elle est trop forte, elle provoque une perte de conscience. Les 
femmes souffrent de la douleur de l'accouchement, qui est la plus grande
douleur que l'on puisse supporter sans perdre connaissance, et cela n'est 
pas considéré comme un problème grave par l'establishment. Une dou-
leur intense due à une blessure entraîne l'évanouissement du corps, un 
choc et la mort si elle n'est pas traitée. C'est la réponse de la nature à 
cette situation. Une blessure mineure entraîne une douleur lorsque la 
partie affectée est déplacée, ce qui est la façon dont la nature oblige le 
blessé à se reposer jusqu'à sa guérison. Les blessures internes ou celles 
qui entraînent une infection entraînent également, dans la nature, une 
perte de conscience due à une hémorragie interne ou à une septicémie, 
qui entraînent toutes deux la mort. La dépression, chez ceux qui doivent 
vivre avec leur mutilation ou qui ne peuvent pas accepter leur situation, 
aboutit naturellement à la mort, car la personne déprimée cesse simple-
ment de manger et de boire, une fin indolore et tranquille qui permet de 
procéder.

6 - Produire de l'électricité
Note : écrit en décembre 2002
L'homme moderne est très dépendant de l'électricité, bien qu'il n'y soit 
arrivé que depuis une centaine d'années. Dans les pays primitifs, les 
communautés travaillent dur pendant la journée, dorment à la tombée de
la nuit, se lèvent à l'aube et n'ont guère besoin de lumière, si ce n'est 
d'une lampe ou d'un feu de camp occasionnel. À l'époque préindus-
trielle, c'était également le cas, même l'intérieur des châteaux et des pa-
lais n'était éclairé que par des lampes, et encore, faiblement. L'homme 
moderne s'attend à des dispositifs permettant d'économiser du travail, à 
des divertissements, à une communication avec le monde entier, le tout 
en appuyant sur un bouton. L'homme moderne devra faire un méga 
changement d'esprit après le changement s'il pense que cela va conti-
nuer, car sa vie sera inférieure à celle des communautés d'il y a un 
siècle, pour les raisons suivantes :
    1. Alors que dans le passé, il était possible d'anticiper la lumière du 
soleil même les jours sombres, après le changement, dans la plupart des 
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régions du monde, la lumière disponible semblera aller de l'aube au cré-
puscule, en sautant complètement la lumière du milieu de la journée.
    2. Les huiles et les matériaux à brûler pour s'éclairer seront rares ou 
imbibés d'eau, en raison de la bruine continue dans la plupart des ré-
gions du monde, de sorte que les feux de matériaux soigneusement sé-
chés seront très appréciés.
    3. Les batteries et les générateurs s'useront en quelques mois, après 
une utilisation continue par les désespérés, le choc de ce qui s'est produit
n'arrivant que tardivement à ces derniers, et n'étant pas évité.
    4. Les carburants pétroliers, ou les carburants issus de la végétation 
comme le maïs ou le gaz de bois, s'épuiseront sans qu'il soit possible de 
les pomper, de les raffiner ou de les cultiver dans la pénombre.
    5. Le manque de pièces pour les réparations mécaniques, le manque 
de compétences dans ces domaines isolés et le manque de succès des 
cultures condamneront tous les projets de combustibles à brûler dans 
l'aftertime.
    6. Les compétences pour construire des générateurs qui captent 
l'énergie du vent et de l'eau seront inégales, et la théorie du chaînon 
manquant sera appliquée à l'infini, de sorte qu'un seul chaînon, comme 
le stockage des batteries, fera échouer les plans.
    7. L'espoir d'être secouru, de voir arriver des frères de l'espace bien-
veillants, ou des communautés d'hybrides de haute technologie, est gar-
dé à l'esprit par ceux qui ne sont pas entièrement au service des autres, 
de sorte qu'ils ne sont pas qualifiés, car les vrais au service des autres ne 
pensent pas au sauvetage, mais à ceux qui ont besoin d'être secourus.
A la lumière de tout ceci, à quoi l'humanité peut-elle s'attendre ? Nancy 
s'est entraînée, marchant à son heure depuis des mois maintenant, dans 
l'obscurité, de telle sorte qu'elle doit tâtonner pour se stabiliser, et utili-
ser le toucher, et non la vue, comme guide. Elle n'utilise les lumières 
qu'en cas de nécessité absolue. Pratiquez cela, et vous verrez à quel 
point vous n'avez pas besoin de lumière pour marcher dans votre jour-
née ! Raconter des histoires, chanter en groupe, manger et se laver, ap-
précier les sons et les odeurs de la soirée, tout cela ne nécessite qu'une 
lumière suffisante pour distinguer de faibles formes. Ceux qui sont habi-
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tués aux lumières électriques, et dans les groupes où l'absence de lu-
mière a plongé le groupe dans la dépression, ont des moyens de générer 
cette lumière. L'exercice est l'un des grands remèdes à la dépression, et 
les râteliers de vieilles bicyclettes, avec les râleurs en train de pomper, 
ne sont pas seulement un moyen de générer de la lumière pendant la ses-
sion, c'est une activité de groupe ! La thérapie de groupe devient ainsi 
une séance d'exercice où les batteries 12V sont rechargées. Et peut-être 
les enfants voudraient-ils monter une pièce de théâtre, pratiquée dans le 
noir alors qu'ils sont couchés et devraient dormir, en murmurant des 
plans pour surprendre les adultes. Le générateur de vélo peut fournir un 
projecteur pour leur scène ! Ainsi, ce n'est pas tant une perte qu'un défi, 
une occasion de faire preuve d'ingéniosité, comme dans toute vie.

7 - Nouvelles sources
Note : écrit en décembre 2002
L'humanité d'aujourd'hui aspire à l'énergie libre, et en parle constam-
ment. Considérez qu'après le changement, les outils nécessaires à la dé-
couverte de toute nouvelle forme d'énergie seront désespérément réduits.
La nouvelle énergie de l'humanité arrivera de son vivant si elle est soli-
dement ancrée dans le Service-à-l'Autre et si elle fait partie d'un groupe 
contrôlé par ceux qui sont dans cette orientation. Il découvrira alors qu'il
a des voisins de haute technologie, ou des dons, et la vie deviendra très 
riche en sources d'énergie alternatives. S'il n'est pas solidement orienté 
Service-Autre ou dans cet environnement, alors il vivra sa vie dans la 
morosité, heureusement s'il a appris à s'adapter sans ressentiment, ou 
maussadement. Ce n'est pas nouveau pour l'humanité, qui vit sur toutes 
les parties du globe, y compris dans le morne Arctique, heureuse, ayant 
appris à s'adapter. Et ceux qui sont maussades lorsqu'on leur retire un 
confort ou un jouet ne sont pas nouveaux pour l'humanité, ni pour la vie 
sur cette Terre.

8 - Une heure après
Note : écrit en décembre 2002
Partout dans le monde, les survivants du changement réagiront de diffé-
rentes manières, en fonction de leur niveau de connaissance préalable et 
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de leur personnalité. Regardez autour de vous les survivants de tempêtes
soudaines, de tornades ou de foudroiements. Ces personnes sont dévas-
tées et pratiquement en état de choc. Elles comprennent que quelque 
chose d'inattendu s'est produit, et elles ont perdu des êtres chers, des 
biens, peut-être ont-elles été blessées, de sorte que la vie telle qu'elles 
s'en souvenaient ne pourra jamais revenir, et elles sont en deuil. S'il 
s'agit d'une catastrophe attendue, comme l'approche d'un ouragan dont 
ils ont barricadé les fenêtres et attaché tout ce qui pouvait être emporté 
par le vent, les survivants peuvent être en colère contre eux-mêmes pour
leur manque de préparation, ou contre les dieux qui ont déclenché la 
tempête, ou contre les autorités qui n'ont pas émis d'avertissement plus 
tôt, ou contre les compagnies d'assurance qui n'ont pas remplacé les 
biens perdus, mais la colère est le mode de vie. Ajoutez à cela la dévas-
tation supplémentaire due à l'absence d'aide, et même ceux qui sont sim-
plement en deuil deviendront furieux. 

Si les survivants s'attendaient à ce changement, qu'ils se trouvaient dans
ce qu'ils considéraient comme un endroit sûr et que toutes les provisions
et les êtres chers étaient attachés et à l'abri du vent et de l'eau, ils seront 
toujours en colère. Même s'ils se sont convaincus qu'ils avaient compris 
qu'il s'agissait d'un phénomène astrophysique normal et qu'ils s'y étaient 
préparés, la colère est une réaction normale à une perte ou à une agres-
sion. Ainsi, les survivants, même dans les camps où tous étaient menta-
lement préparés, seront en colère, le visage rouge, et auront envie d'ex-
ploser pour une excuse ou une autre. Que faire de toute cette colère ? La
transformer en activité, en activité productive. 

La nature, pour sa survie, a intégré à l'animal humain la fuite ou le com-
bat, et vous pouvez vous attendre à ce que vos animaux humains 
veuillent faire l'un ou l'autre. Certains fuiront, hystériques, pour échap-
per à la dévastation et ne reviendront que lorsque leur énergie sera épui-
sée et qu'ils seront à nouveau calmes. Il y a ceux qui voudront se battre, 
quelque chose, et qui reporteront cette émotion sur le groupe, à moins 
qu'elle ne soit dirigée ailleurs. Dans des cas comme celui-ci, une direc-
tive rapide pour sauver tel ou tel approvisionnement, pour sauver tel ou 
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tel enfant sur le point de se vider de son sang, pour se précipiter vers un 
autre camp pour savoir comment il s'en est sorti, dirigera cette énergie 
vers l'action, le but de l'émotion de combat ou de fuite. Ceux qui ont la 
tête calme, et ceux qui, autour d'eux, peuvent avoir besoin de prendre la 
relève au cas où la tête calme ne serait pas aussi calme que prévu, après 
le quart, doivent être préparés avec cette liste et donner des ordres, rapi-
dement. N'attendez pas qu'une bagarre éclate au sein du groupe, qu'il y 
ait des chamailleries, une explosion et la nécessité de réparer les pots 
cassés par la suite. Soyez prêt dès les premières minutes après la relève, 
lorsque les survivants émergent et s'époussettent, le visage rouge et 
cherchant l'ennemi.

9 - D'un océan à l'autre 
Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 30 novembre 
2002.
L'émission de radio Coast to Coast, qui atteint selon leurs estimations 
quelque 20 millions d'auditeurs, a longtemps été considérée comme un 
moyen de diffuser de la désinformation et des informations par l'esta-
blishment. Pendant l'épisode Hale-Bopp, on pouvait compter sur Art 
Bell pour reprendre la ligne de l'establishment/NASA, ce qu'il a fait, 
sans se douter de son rôle dans la diffusion de la désinformation. De 
même, il a régulièrement fait appel à Ed Dames, un ancien agent de la 
CIA, et à Hazelwood, le fils d'un ami proche d'Art Bell, sans se douter 
que la désinformation était ou est diffusée. Pour Art, ou George 
d'ailleurs, qui ne sont pas personnellement au courant des sources d'in-
formation ni eux-mêmes des contactés, une ligne folle est la même 
qu'une autre, et l'enjeu est de garder le public captivé et de le faire reve-
nir pour en savoir plus. Mais Art a commencé à remarquer la relation 
entre les changements terrestres et la prophétie, ce qui était évident pour 
l'auditeur régulier qui l'a surpris à aborder le sujet à plusieurs reprises. 
Cependant, étant donné que les tremblements de terre, la météo et même
le réchauffement de la planète ou les changements climatiques pério-
diques sont considérés par l'establishment comme faisant partie des fluc-
tuations normales, il n'a pas du tout adhéré à la théorie de la planète X et
du déplacement des pôles en 2003. George, quant à lui, est un individu 
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plus logique, comme Nancy l'a noté lors de son interview. Il a présenté 
les informations à l'auditoire, dans une progression logique, car c'est ain-
si que fonctionne son esprit ! Ainsi, pour lui personnellement et pour le 
public, ils arrivaient à des conclusions logiques. 
Art et George ne choisissent pas entièrement leur sujet, ni leurs hôtes. Il
ne faut pas s'étonner que ceux qui travaillent dans les grandes entre-
prises, dans les grands médias ou au sein de clubs ou d'associations, 
puissent tirer des ficelles et le fassent, bien que cela soit nié. Dans une 
grande entreprise, un PDG peut déclarer qu'il est le seul à prendre une 
décision, alors qu'en fait, les fils téléphoniques étaient très actifs juste 
avant l'annonce. Dans les grands médias, les cadres supérieurs et même 
les principaux actionnaires détiennent la carte de visite, peuvent étouffer
un documentaire prévu ou suggérer un sujet. Pendant ce temps, l'anima-
teur prétend que ces questions sont entre ses seules mains. De même, 
une simple conversation sur l'oreiller ou une demande accessoire d'un 
compagnon de golf peut entraîner un changement de programme. Ainsi, 
on a demandé à Art et à George d'aborder la question de la planète X, et 
on a demandé à George de revenir sur ce sujet à plusieurs reprises car il 
s'agit d'un sujet brûlant sur Internet. Les auditeurs de Coast to Coast sont
des bavards, c'est pourquoi ils passent leur nuit à écouter des bavardages
intéressants. Par conséquent, les commentaires des auditeurs circulent 
beaucoup, et le réseau étant ce qu'il est, les gens sont au moins au cou-
rant de nos prédictions, et de la planète entrante imagée. Ainsi, lorsque 
cela deviendra l'obsession dominante de tous, parce qu'ils la verront 
dans le ciel, ils se souviendront d'en avoir entendu parler et feront des 
recherches ! Ainsi, on s'attend à ce qu'il ait atteint indirectement 35 % de
la population américaine et canadienne, ce qui n'est pas un mince exploit
!
Dans ses remarques finales, George a indiqué qu'il pensait que Nancy 
reviendrait en mai 2003 [Note : voir l'explication de la date de 2003], 
pour expliquer un échec, mais cela changera bientôt pour un horaire fré-
quent, peut-être même hebdomadaire. Peu de temps a été consacré à 
l'historique de l'exactitude de ZetaTalk, et Nancy a donc passé beaucoup
de temps à envoyer des courriels pour attirer l'attention des sceptiques. 
À l'avenir, nous aimerions que cette question fasse l'objet d'une analyse 
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logique considérable de la part de George, car elle nous est certainement
due, ainsi qu'à ZetaTalk, et surtout à Nancy qui a tant sacrifié pour peu 
de respect.

10 - Petits groupes
Note : ajouté lors de la session ZetaTalk IRC en direct du 30 novembre 
2002.
Nous avons recommandé dès le départ que les groupes de survivants 
commencent par les amis et la famille, des entités connues. Même si 
vous n'aimez pas particulièrement vos proches et qu'ils méprisent vos 
amis, au moins vous avez des entités connues à votre sujet. Nous avons 
déconseillé de se rencontrer sur Internet, de répondre à des annonces, 
d'afficher ses qualifications dans une base de données ou d'autres sys-
tèmes de confiance similaires. Ceux qui ont des compétences n'auront 
probablement pas besoin de les afficher et de chercher à entrer dans un 
autre groupe, car presque tous ceux qui les connaissent lanceront des in-
vitations ! Ainsi, ceux qui font de la publicité sont probablement le type 
de personne qui a besoin d'un soutien, à doses massives, tant physique 
qu'émotionnel. Nous avons également conseillé, comme l'a fait Nancy 
dans Troubled Times, de rester discret, de ne pas faire de publicité pour 
votre site ou votre présence. Après la relève, ceux qui n'ont pas trouvé 
un endroit relativement sûr, stocké quelques semaines de nourriture ou 
une tente ou un lit de camp, s'adapteront. Même ceux qui se sont prépa-
rés doivent se retrouver à ce niveau, comme ceux qui ne sont pas prépa-
rés, assez tôt. On ne peut pas vivre comme une île, bien préparée et en 
ignorant les voisins, car la présence d'un groupe bien approvisionné et 
électrifié devient vite connue. Pourriez-vous tourner vos armes contre 
vos voisins en affamant les enfants ? 
Nous avons prédit que les méthodes d'espionnage du gouvernement, 
telles que le suivi des petits achats ou la localisation de ceux qui pré-
tendent être contactés, échoueront. Ils seront débordés par des tâches 
plus immédiates et plus pressantes, au début de la relève. Nous avons re-
commandé que les fournitures soient stockées loin du lieu de l'achat, et 
que personne ne parle de l'emplacement du site de survie. Si, malgré 
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tous ces efforts, un groupe trouve en son sein quelqu'un qui transmet 
cette information à une branche de l'établissement, que faire ?
    1. Si un tel cas de figure se produit, il faut d'abord en douter car l'éta-
blissement a bien plus à craindre qu'un petit groupe avec peu de fourni-
tures. Si vous pouvez nourrir une armée pendant un mois, vous pouvez 
avoir un souci, mais sinon, ils ignoreront le tuyau !
    2. Restez petit, car c'est en soi une assurance pour ne pas attirer l'at-
tention. Les gangs qui cherchent à piller vont aux riches, qui ont d'im-
menses magasins, pas au petit gars. Le fait d'être petit permet également 
de mieux connaître tous les membres du groupe, et de réduire la proba-
bilité d'un mouchard dans le groupe.
    3. Si tout le reste échoue et que vous avez le sentiment d'être sur-
veillé, recommencez ! Abandonnez les fournitures qui, de toute façon, 
auraient dû être placées à plusieurs endroits, inconnus d'un seul indivi-
du.
    4. Si vous pensez vraiment que vous risquez d'être envahis et pillés, 
regroupez vous après le changement de poste dans un endroit où il n'y a 
pas de fournitures !
Ce type de manoeuvre augmentera vos chances et réduira en fait la pro-
babilité de pillage ou de prise de contrôle à presque zéro.

11 -  Indices du côté obscur
Note : ajouté lors de la session ZetaTalk IRC en direct du 30 novembre 
2002.
Nous avons déclaré que lorsque la rotation s'arrêtera, les humains seront
tellement choqués, même s'ils ne reconnaissent pas ce qui se passe, 
qu'aucune des roues qui font tourner le commerce, les entreprises, les 
services publics ou le gouvernement ne fonctionnera à un degré quel-
conque. Le capitaine de pont, qui doit lever et abaisser un pont-levis, 
quittera son poste, le pont étant relevé, afin que les voitures ne puissent 
pas passer, ou vice versa. Les feux de circulation gèleront ou ne fonc-
tionneront pas, de sorte que les routes de croisement deviendront un 
fouillis de klaxons. Des individus effrayés se mettront en travers du che-
min, en se disputant, le visage rouge, pour rien, et refuseront d'être dé-
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placés. Les voitures tomberont en panne d'essence, seront conduites par 
des conducteurs effrayés au point de s'arrêter brusquement, puis seront 
abandonnées. Les routes seront alors encombrées de problèmes sans fin,
de sorte que le trafic ne pourra plus circuler, ni de jour ni de nuit. Si 
ceux qui se trouvent du côté de la longue journée peuvent s'attendre à 
avoir un indice, en ce sens que leur horloge matinale ne sera pas syn-
chronisée avec ce qu'ils trouvent à l'extérieur, comment ceux du côté de 
la longue nuit auront-ils un indice ? 
La réponse, dans les deux cas, est de ne pas attendre le jour où la rota-
tion s'arrête réellement, car le ralentissement n'est pas soudain, en l'oc-
currence. La rotation ralentit déjà au point que l'on constate que les 
phases de la lune sont étranges. Les horloges doivent maintenant être re-
calibrées pour toujours, mais le temps étant si étrange, la plupart des 
gens n'ont pas pensé que c'était la plus importante des bizarreries dont 
ils devaient s'occuper. La semaine précédant l'arrêt de la rotation, il y 
aura un ralentissement indéniable, de sorte que des minutes par jour se-
ront perdues, puis peut-être une heure par jour. Si l'on s'inquiète de ne 
prendre que cet indice, pour se déplacer vers les hautes terres, il y aura 
de nombreux indices. Les tremblements de terre sont maintenant à un 
point tel que l'USGS a décidé de mentir ouvertement(tword102 p. ), et 
l'a noté. Ils sont sous-estimés, et omis. Mais bientôt, ces tremblements 
de terre ne seront plus seulement des chiffres dans la base de données, 
ils seront suffisamment importants et se produiront dans des endroits 
non habitués aux tremblements de terre, de sorte que les villes seront 
touchées. Il y aura de nombreux signes, en particulier le grand objet 
rouge, de plus en plus grand, vu à la lumière du jour, pas une comète, 
pas un astéroïde, qui n'ont pas de sources de lumière en eux, et inexpli-
qués par l'établissement. Donc, au vu de cela, lorsque la rotation est ra-
lentie de plusieurs minutes dans une journée donnée, bougez ...

12 - Essaims de tremblements de terre
Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 30 novembre 
2002.
Nous avons prédit au début de ZetaTalk que les tremblements de terre 
continueraient à augmenter (D>réveil>97 p. ), à la fois en fréquence et 
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en intensité, en allant vers le changement, sur une base quelque peu li-
néaire. Nous avons également prédit que cela serait sous-estimé par l'es-
tablishment, que les tremblements de terre dans les zones reculées ne se-
raient tout simplement pas signalés ou que les tremblements de terre se-
raient sous-rapportés. Cela s'est produi (TT>word102 p. )t au cours des 
deux dernières années, lorsqu'on a remarqué que le Richter rapporté par 
l'USGS était inférieur de presque un Richter. Puis, cette année, en 2002, 
il a été constaté que des tremblements de terre étaient purement et sim-
plement supprimés de la base de données. Dans le même temps, si l'on 
prend le pouls global des tremblements de terre de la base de données de
l'USGS, il semble se situer dans des limites normales. Ainsi, tant que 
l'augmentation était de l'ordre de petits tremblements de terre de type 
Richter et qu'elle n'affectait pas les grandes villes, l'USGS et ses colla-
borateurs pouvaient s'en tirer à bon compte. Mais il y a un seuil, où les 
tremblements de terre sont assez importants pour être remarqués, et c'est
à ce moment-là que le public s'est réveillé. Si l'essaim de tremblements 
de terre à San Francisco avait été minuscule, personne n'aurait su qu'il y 
avait eu un essaim. Si le Richter des tremblements de terre qui ne sont 
pas en hausse était faible, la hausse pourrait encore être sous-estimée. 
Mais la combinaison de tremblements de terre d'un Richter plus élevé, 
ainsi que l'augmentation du nombre, ne sera pas négligée par le public. 
Ainsi, ce n'est pas nouveau, ni en dehors de ce que nous avons prédit, 
juste remarquable maintenant. 

L'importance est liée au modèle que Nancy a noté et exposé dans son 
analyse il y a environ un mois - les tremblements de terre ne sont pas 
seulement en domino, ou en ricochet, mais sont dans un modèle qui 
montre la poussée des plaques pendant le changement ! Nancy l'a noté 
en faisant une analyse sur les grands tremblements de terre, que non 
seulement les plaques voisines ont été heurtées, mais que le choc a mon-
tré des signes avant-coureurs du changement. Un tremblement de terre 
le long du Japon et de l'Indonésie, qui est une compression du Pacifique,
n'a pas seulement heurté les plaques voisines, comme la Nouvelle-Zé-
lande, par exemple. Il a traversé le Pacifique, le même jour, et a provo-
qué un tremblement de terre de compression en Alaska, par exemple. Le

580



Dossiers > Af - Aftertime [xtime] > 12 - Essaims de tremblements de terre

Pacifique est déjà en train d'être comprimé, bien que légèrement par rap-
port aux résultats du déplacement, mais la faiblesse et le trajet sont clai-
rement visibles. Ce qui se passe le long de la côte ouest, c'est que la 
plaque Pacifique ne se déplace pas vers le bas dans une subduction 
chauffée, provoquant la formation de montagnes, mais pousse vers le 
haut sous l'Alaska, dans le mouvement de glissement connu pour être 
prédominant sur la côte ouest de l'Amérique du Nord. Ainsi, les zones 
qui glissent et glissent maintenant, le long de San Francisco et de l'Ore-
gon, sont en train de le faire, et cette activité va s'intensifier. De même, 
l'Atlantique, comme le savent le Royaume-Uni et la côte Est, s'étend dé-
jà, montrant des signes que ce sera la route prise par ce rift pendant le 
changement. Le Rift africain augmente ses suintements de lave et ses 
tremblements de terre, et les terres bordant l'Atlantique voient leurs 
lignes ferroviaires soudainement zigzaguer. Relisez notre explication du 
déroulé des événements (D>PS>148 p. ), ainsi que le graphique préparé 
par Nancy, et comparez-les aux tremblements de terre que l'on remarque
actuellement. N'y a-t-il pas un lien ?

13 - Villes en implosion
Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 30 novembre 
2002.
Les villes ont plusieurs étages en dessous d'elles, où passent les fils 
électriques et la plomberie, afin d'éviter que cela ne se retrouve dans les 
rues au-dessus. Il ne s'agit pas seulement des câbles et des tuyaux enter-
rés dans les routes, mais aussi des sous-sols profonds des gratte-ciel. La 
Terre, dans les zones où elle est étirée, comme toute la partie orientale 
de l'Amérique du Nord et la partie occidentale de l'Europe, verra le sol 
s'ajuster. Que faut-il pour briser une structure porteuse, entraînant la 
chute de la masse ? Et si la masse s'effondre, les bâtiments où la plom-
berie est montée sont tirés vers le bas là où ils étaient le moins conçus 
pour s'y attendre. Cela affaiblit l'infrastructure du bâtiment, qui com-
mence alors à imploser et à s'effondrer. Comme dans les tremblements 
de terre, les bâtiments affectent leurs voisins, et le feu commence et se 
propage. Quand cela commencerait-il, et où ? Nous ne sommes pas au-
torisés à préciser la ville ou la date estimée, tout comme nous ne 
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sommes pas autorisés à le faire pour les tremblements de terre. Cepen-
dant, nous pouvons dire ceci, que toute personne vivant dans des zones 
extensibles doit s'attendre à ce que cela se produise à tout moment, car 
les déraillements de pistes ont montré que des mouvements de terre de 
ce type, une séparation du support, ont commencé. De nombreuses villes
sont enracinées dans la roche, mais celle-ci peut aussi se déplacer, un 
côté vers le bas, l'autre vers le haut, et ce seul fait entraînerait des ajuste-
ments dans les villes situées au-dessus. Dans les villes situées dans des 
zones de compression, ou de glissement, les résultats sont similaires, 
mais accompagnent les tremblements de terre. Ceci, les catastrophes ur-
baines accompagnant les tremblements de terre, est appelé dommages 
dus aux tremblements de terre. Notre prédiction d'implosion des bâti-
ments ne sera pas considérée comme correcte tant que de tels phéno-
mènes ne se produiront pas en dehors des tremblements de terre.

14 - Stockage du carburant
Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 30 novembre 
2002.
Nous avons déclaré que les combustibles fossiles seront bientôt épuisés 
et que les survivants ne devraient pas compter sur eux à long terme. 
Nous avons également déclaré que les raffineries et les réservoirs de sto-
ckage de pétrole, de gaz naturel et d'essence seront brisés et incendiés 
pendant le changement, créant un holocauste pour tous ceux qui se 
trouvent à proximité. De même, les stations-service, les pompes à es-
sence et même les réservoirs hermétiques peuvent se rompre et fuir, ce 
qui constitue également un danger permanent pour tous ceux qui se 
trouvent à proximité. Les conduites de gaz naturel dans les rues peuvent 
provoquer des incendies le long de la rue, mettant le feu à des maisons 
qui ne seraient pas en danger autrement. Le gaz naturel dans les 
conduites sous les villes provoquera des explosions, mettant le feu aux 
villes et brûlant de nombreux citoyens piégés dans une mort doulou-
reuse. Nous conseillons à tous de faire ce que Nancy a fait, c'est-à-dire 
de fermer les conduites de gaz naturel dans la maison, de les fermer 
dans la rue et d'éviter les bidons de gaz ou tout ce qui peut exploser. Que
gagnent quelques bidons de gaz ? Quelques heures de chaleur ou de lu-
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mière ? Et que risquez-vous en échange ? Votre vie ? Une mort doulou-
reuse pour les autres ? Puisque de toute façon, vous allez devoir vous 
adapter à la vie sans ces combustibles explosifs, et bientôt, apprendre à 
vous en passer !

15 - Bruine
Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 30 
novembre 2002.
La bruine se produit très certainement pendant les mois qui suivent le 
changement, et par la suite, selon l'endroit. L'atmosphère est basse, les 
nuages sont bas, car l'atmosphère a été dépouillée pendant le change-
ment et doit se reconstruire. Ainsi, les nuages étant bas, c'est comme un 
brouillard continu, et le brouillard se dépose sous forme de pluie, ou de 
bruine, au moindre changement de température. Si la terre est sous le 
vent d'une grande source d'eau, comme un lac ou un océan, il y aura cer-
tainement du brouillard et de la bruine jusqu'à ce que l'atmosphère se re-
constitue. Si la terre est élevée, à l'intérieur des terres, loin de l'air qui 
passe au-dessus de l'eau puis au-dessus de la terre où il y a des change-
ments de température, il n'y aura pas de bruine, et peut-être même de 
l'air sec. Cette eau peut être utilisée pour la boisson, et la récolte du 
brouillard est un moyen recommandé pour obtenir de l'eau potable. La 
récolte du brouillard se fait en plaçant un matériau qui provoque de la 
condensation, qui s'écoule ensuite le long du matériau, peut-être une 
feuille, dans des seaux. L'atmosphère devrait se reconstituer sur une pé-
riode de 50 ans, mais les nuages se soulèvent pendant cette période de 
telle sorte qu'ils ne sont pas proches du sol plus de 5 ans, et on peut donc
calculer la période d'égouttage en conséquence.

Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 15 
février 2003.
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Une bruine continue est prévue pour le monde entier depuis environ 25 
ans, pendant la période où la morosité volcanique prévaut également et 
où les nuages sont proches du sol. Il existe un lien entre la morosité vol-
canique et la bruine continue que nous avons prédite dans l'Aftertime. 
La brume volcanique, lorsqu'elle est emportée dans la haute atmosphère,
est moins dévastatrice que lorsqu'elle est maintenue près du sol, mais 
c'est ce qui se produira. Les pluies prévues pendant le déplacement des 
pôles, les déluges, sont le résultat de vents de la force d'un ouragan qui 
balaient les océans puis les terres. Et ce processus, une fois que les pôles
existants auront fondu et que les masses terrestres auront rétréci, se 
poursuivra dans une certaine mesure, car les brises océaniques seront 
proches de la terre. Il y aura moins de déserts, car ils seront moins isolés
des brises d'eau. Ajoutez à cela que l'atmosphère est basse et que la 
poussière volcanique ne peut pas monter plus haut. Ce n'est pas un se-
cret que la pluie est souvent provoquée par la poussière, l'eau se formant
autour d'une particule, et ce processus sera en place dans le monde en-
tier. C'est la pluie, dans une certaine mesure, qui nettoie l'air de la fine 
poussière volcanique qui, autrement, serait soufflée sans fin. Il y a donc 
une relation entre les 25 années que nous avons prévues pour la morosi-
té volcanique et la bruine continue. Cela ne veut pas dire que les survi-
vants doivent vivre avec leurs imperméables, car ce phénomène va se 
réduire au cours des 25 années. 

La plupart des plantes qui aiment le soleil ou l'ombre se débrouilleront 
dans un environnement défavorable, cédant simplement la place à 
d'autres plantes florissantes, qui seront repoussées. Ainsi, s'il n'y a pas 
de concurrents, les plantes existantes continueront à se battre, ou tente-
ront de le faire. S'il y a des concurrents, les survivants doivent simple-
ment changer leur régime alimentaire ! Nous suggérons à ceux qui ont 
l'intention de survivre d'analyser leur climat cible, y compris les précipi-
tations probables et la noirceur volcanique, et de planifier en consé-
quence. Stockez des graines et du bétail ou des poissons pour le climat 
cible ! Participez à l'établissement d'une nouvelle faune et d'animaux do-
mestiqués. Cela inclut les mauvaises herbes, car elles sont souvent résis-
tantes, les cultures domestiquées étant sélectionnées pour leur rende-
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ment élevé et non pour leur résistance. Les mauvaises herbes ne sont 
peut-être pas les bienvenues aujourd'hui, elles sont même exclues ou in-
terdites, mais dans l'aftertime, elles seront les produits les plus pro-
bables. Ainsi, pensez à la cible, et voyez comment vos sources de nour-
riture locales s'en sortiront. Si c'est le cas, vous avez de la chance, sinon,
planifiez agressivement pour la cible. Prenez la responsabilité de votre 
survie, de votre vie dans l'aftertime, et ne vous excusez pas !

16 - Groupes de survie
Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 7 décembre 
2002.
Les groupes de survie seront composés d'une variété de personnes di-
verses, peu après le changement et à long terme. Nous allons donner 
quelques exemples, en guise d'explication, car la variété possible est in-
finie, mais certains modèles prévisibles se répéteront souvent.

Exemple 1
Une famille, avec des amis proches et des membres de la famille élar-
gie, parle depuis quelques années de prophétie et observe les change-
ments terrestres. Ils sont sérieux, planifient dans la mesure où leur porte-
feuille et leurs autres obligations le leur permettent, ont donc un site, des
provisions mises de côté et un plan d'évasion établi. La semaine de l'ar-
rêt de rotation arrive, et plusieurs membres du groupe sont déjà sur le 
site, les autres en route. Plusieurs scénarios peuvent s'ensuivre, selon 
l'emplacement, les voisins et les personnalités en présence :
• Le groupe peut être compatible et isolé, et subsister pendant de nom-

breux mois avant de s'aventurer à rencontrer d'autres personnes.
• Le groupe peut trouver que des combats éclatent, certains membres 

devenant hostiles et exigeants et incapables de vivre sous les 
contraintes comprises. Il peut en résulter l'expulsion de ce membre, 
qui revient avec d'autres pour piller et se venger. Cela peut entraîner 
des hostilités continues dans le groupe, rendant la vie désagréable et 
créant des maladies de stress.

• Le groupe peut ne pas être isolé, et trouver des voisins qui viennent 
les mains dans les poches, affamés ou exigeants. Il peut en résulter un 
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partage entre tous, créant une famine dans le groupe ou des disputes, 
ou une communauté plus large et compatible avec les voisins, qui par-
tagent tous leurs ressources et leurs idées.

• Le groupe peut être connu du grand public, et non gardé secret comme
prévu, et faire l'objet d'un pillage organisé par l'armée américaine ou 
le gouvernement local, à la recherche de provisions accumulées. Le 
groupe se retrouverait alors dans la même position que s'il n'avait rien 
planifié du tout, à pied, sans provisions, et peut-être sans endroit où 
rester.

Deuxième exemple
Une famille n'a pas la possibilité de planifier ou de rassembler des pro-
visions, mais elle est prête à s'échapper dans une zone sûre, à quitter la 
ville. La famille se retrouve ensuite avec seulement quelques bouteilles 
d'eau et des conserves, un pull et quelques outils dans un sac à dos. Ils 
se promènent dans la campagne, trouvent une famille de fermiers sym-
pathiques et commencent à travailler sur des objectifs et des tâches com-
muns. Ils sont rejoints par d'autres, également à pied ou échoués, et ceux
qui ne sont pas compatibles partent, ceux qui le sont s'intègrent, et la 
communauté s'agrandit. La ferme étant isolée, par nature, ils ne sont pas 
si nombreux à arriver, et le processus de tri se déroule sans être débordé.

Troisième exemple
Une communauté de taille moyenne, voyant les changements terrestres 
et entendant les prédictions, décide d'organiser des réunions communau-
taires, un hôtel de ville et d'élaborer des plans. Le maire est respecté et 
fait de son mieux, la communauté compte de nombreux groupes et ci-
toyens à l'esprit communautaire, et des discussions sérieuses ont lieu 
concernant les problèmes. Ils mettent de l'eau en bouteille, réquisi-
tionnent de la nourriture et des fournitures dans les magasins locaux, 
évaluent les besoins individuels et familiaux, et font de leur mieux pour 
fonctionner comme une communauté gouvernée. Le changement arrive, 
et les maisons sont arrachées de leurs fondations, les blessés sont par-
tout, au-delà de ce que le personnel médical qualifié peut traiter, et de 
nombreuses crises cardiaques et attaques cérébrales se produisent, un 
cauchemar médical. Les personnes qui devaient être responsables sont 
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pour la plupart introuvables, elles errent ou restent dans l'ombre, dépas-
sées, devenues folles ou ne tenant pas leurs promesses, une situation hu-
maine fréquente. La nourriture stockée dans les cales est retrouvée man-
quante, pillée par ceux qui étaient au courant et qui ont paniqué en pen-
sant à eux-mêmes.
 
Ceux qui tentent de répondre aux besoins de la communauté et de 
suivre les plans établis s'épuisent, trébuchent de fatigue, et finalement 
s'endorment tout simplement ou tombent malades à cause de l'effort. 
Des bagarres éclatent parmi les exigeants, qui ont peut-être eu un rôle à 
jouer, l'ont oublié et sont redevenus leur véritable personnalité lorsque la
vie agréable de la ville a disparu et que la détresse est arrivée. Quelques 
nouveaux héros émergent, mais comme les quelques personnes qui 
tentent de mener à bien le plan, ils s'épuisent eux aussi, car la majorité 
n'est pas constituée de ceux-ci, mais d'enfants, d'égoïstes et d'exigeants. 
Les personnes au service d'autrui sont en minorité dans le monde entier, 
et cela s'exprime lorsque les périodes de stress arrivent. Avec le temps, 
les familles dirigées par des individus de type "Service à autrui" se re-
tirent de la scène, s'emmenant avec les personnes à leur charge ailleurs, 
dans des groupes plus petits. Avec le temps, ceux qui ne sont pas morts, 
qui n'ont pas pillé et qui ne sont pas morts de faim, ou qui ne sont pas 
partis, seront les immatures en bonne santé et en force, qui finiront par 
aller errer à la recherche de temps meilleurs.
Ainsi, le plus souvent, les plans les mieux conçus ne fonctionnent pas, 
et les rencontres spontanées, souvent guidées, donnent les meilleurs ré-
sultats.

17 - Test d'orientation
Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 7 décembre 
2002.
On nous demande souvent, à Nancy et à nous-mêmes, comment on peut
déterminer si un étranger, ou même un ami familier, est au service des 
autres ou au service de soi-même. Ceux qui sont des entités matures 
peuvent le sentir dans l'esprit de l'autre, l'âme, instantanément. On re-
proche souvent à Nancy d'être brusque avec un interlocuteur, mais elle 
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connaît la raison des questions, de l'approche, de l'offre, etc. Ce ne sont 
pas les actions de l'autre, ni les mots, qui donnent cet indice. Comment 
le sait-elle ? Elle atteint l'autre et sent l'intention de l'âme, et a été sage 
dans son jugement avant cette incarnation, une des raisons pour les-
quelles elle a été autorisée à poursuivre ce rôle de communication 
qu'elle a assumé, avec tout notre soutien. 

Les entités immatures, les jeunes, qui sont toujours dans une position 
indécise, qui ne sont pas entièrement au service de l'autre dans leur 
orientation, sont confuses. Elles sont confuses parce qu'elles n'ont pas 
encore fait le tri dans leurs propres motivations, leurs buts et leurs agen-
das. Ils présentent eux-mêmes au monde une image souvent fausse et se 
rassurent en se disant qu'ils ont de meilleures motivations que la réalité. 
Ils ont eux-mêmes des intentions cachées, ne tiennent pas leurs pro-
messes et cherchent à ce que les autres les soutiennent lorsque les temps 
sont durs, tout en affichant le contraire. Ils ne se connaissent pas eux-
mêmes, ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes car c'est déconcertant, et 
sont donc à peine connus des autres par le visage qu'ils présentent. Si 
quelqu'un met en doute cette analyse, se croyant plus mature, la preuve 
est simple. Allez dans une situation humaine désordonnée, dans la pau-
vreté, la maladie, en aidant les plus faibles de l'humanité comme l'a fait 
Mère Theresa en Inde, en vivant parmi eux. Il n'est pas nécessaire d'aller
loin pour cela, car la misère est partout. Si l'on hésite, si l'on trouve des 
excuses, si l'on ne peut pas rester plus d'un instant, alors vous avez votre
réponse ! Ainsi, pour ceux qui veulent un critère pour déterminer le Ser-
vice à l'Autre ou le Service à soi-même, nous disons que vous devez 
d'abord vous connaître vous-même, sinon vous ne pouvez tout simple-
ment pas déterminer.

18 - Guidé
Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 7 décembre 
2002.
Les individus véritablement au service d'autrui, avec des personnes à 
charge si elles n'interfèrent pas avec la nature de service d'autrui de l'in-
dividu, sont guidés maintenant. Cela commence le plus souvent par l'in-
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dividu qui donne l'Appel, car il voit des situations autour de lui devenir 
moins sûres, des changements non expliqués par l'établissement, et il 
souhaite continuer à aider ceux dont il se sent responsable. L'Appel 
donne lieu à des visites, et l'individu du Service-à-Autrui est informé des
temps à venir, et est aidé à faire le tri dans ses plans personnels. Beau-
coup d'entre eux ne peuvent pas faire de plans solides, parce qu'ils n'ont 
pas assez d'argent ou qu'ils sont trop occupés personnellement par leurs 
engagements envers les autres. Ainsi, l'individu de Service-à-Autrui a 
souvent un plan de dernière minute pour s'échapper, avec des êtres chers
qui auront certainement besoin d'aide, pour se positionner là où ils pour-
ront aider les autres dans l'immédiat après-temps. Souvent, l'individu de 
Service-à-Autre prévoit d'aller dans les pires situations, dans les villes 
effondrées pour sauver les innocents, les orphelins, et les emmener dans 
des endroits meilleurs. Ils sont guidés quant à l'endroit où emmener ces 
groupes d'orphelins, choisis non seulement en raison de leurs besoins, 
mais aussi en raison de leur orientation, autrement le résultat de Lord of 
the Flies. Et ce nombre d'Appel, de Visites, et le fait d'être guidé, ne fe-
ront qu'augmenter pendant et après le PS.

19 - Actions
Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 7 décembre 
2002.
L'orientation Service-à-Autrui ou Service-à-Soi ne peut pas être déter-
minée strictement par l'action, par une règle empirique, car cela dépend. 
Comme nous l'avons expliqué, une personne bourrue peut être égocen-
trique, ou juste en colère parce qu'elle voit que le mal sera fait à d'autres 
sans s'en rendre compte. Une personne exigeante peut être exigeante 
pour elle-même, bien qu'elle présente ses demandes comme étant pour 
les autres, et cela ne peut être déterminé que si l'on regarde le résultat de
la demande. Une personne qui aboie des ordres peut simplement essayer
d'avoir le contrôle ou d'organiser les personnes confuses et désorientées. 
Il n'y a tout simplement pas moyen de décrire toutes les situations, car 
elles sont toutes différentes. Les motivations de service à autrui ou de 
service à soi-même sont mieux déterminées par le résultat de l'action, 
comme test de motivation, et par ce que l'individu est prêt à faire. Si un 
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individu au service d'autrui aboie des ordres, dit que tout le monde de-
vrait se déplacer vers un terrain plus élevé, laisser les réserves de nourri-
ture, mais insiste pour rester avec les réserves de nourriture, alors vous 
avez votre réponse. Cet individu a l'intention de s'enfuir avec, très pro-
bablement, sinon il suggèrerait que tous en emportent une partie vers les
hauteurs, les réserves de nourriture dans plusieurs mains, et pas seule-
ment dans celles de l'individu qui aboie des ordres. 

Si un individu qui rend service à autrui soigne les mourants, panse les 
blessures et réconforte les personnes effrayées, sans fin pendant des 
heures, et qu'il n'en retire aucun bénéfice, alors il fait preuve d'un véri-
table comportement de service à autrui. S'ils insistent pour être dans une
salle de contrôle, s'asseyant sur les fournitures médicales et les distri-
buant sur la base de décisions intellectuelles quant aux besoins, alors 
c'est suspect. Il faut donc s'intéresser aux actions, à la volonté de l'indi-
vidu de se salir les mains, de partager les décisions, de distribuer les 
biens entre plusieurs mains, de faire confiance aux autres, etc. Ce n'est 
pas une réponse facile pour ceux qui ne sont pas des âmes matures, qui 
peuvent reconnaître instantanément l'orientation d'un autre.

20 - Anxiété
Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 7 décembre 
2002.
Les réactions au changement d'époque sont variées, et dans quelques 
cas seulement, elles représentent des préparations, le plus souvent des 
réactions de stress. Les individus qui s'attendent à réduire leur train de 
vie, à vivre plus simplement, ne vont pas nécessairement manger moins,
faire plus d'exercice, ou se faire soigner les dents. Tous ces changements
sont à court terme, car les dents pourries reviendront, et une personne en
léger surpoids pourra trouver pratique ce repas bien emballé.
Quels sont les symptômes d'une véritable préparation ? Des change-
ments substantiels, comme quitter la ville et s'installer en zone rurale, 
par exemple. Pratiquer le jardinage, ou la pêche avec des outils simples, 
ou se promener dans la campagne en grignotant des mauvaises herbes 
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ou des insectes. Ce sont des étapes sérieuses, qui ont un rapport direct 
avec la vie.
Quels sont les symptômes de l'anxiété, de l'inquiétude, ou simplement 
de la tentative d'adaptation à la société pour accroître la sécurité en s'in-
tégrant ? Se mettre en forme, s'affiner, apprendre une nouvelle langue, 
expérimenter des recettes ou se lever plus tôt dans la journée peut être 
interprété comme le type d'activité que l'on entreprend pour être consi-
déré comme plus en forme, un meilleur citoyen, un conjoint ou un com-
pagnon plus désirable.
Les types d'activités qui constituent une véritable préparation à la survie
après le quart de travail sont si bizarres qu'ils sont les derniers choisis 
par ceux qui essaient d'être un bon citoyen, un bon conjoint ou un bon 
compagnon. Travaille-t-on avec des outils manuels dans la cave, sur du 
bois ? C'est étrange, alors que les outils électriques sont à la mode. Est-
ce que l'on plante des légumes dans la cour qui servait autrefois de ter-
rain de golf ? Bizarre, quand le patron ne jardine pas, mais joue au golf.
Ainsi, ceux qui soupçonnent qu'ils se préparent inconsciemment au 
changement peuvent aligner leurs nouvelles activités sur ce qui est vrai-
ment nécessaire, ou bien sur ce que la société approuverait. Qu'est-ce 
qui convient ? Cela déterminera ce que vous allez faire !

21 - Zones industrielles
Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 14 décembre 
2002.
Les sites industriels ne seront pas agréables pendant ou après le quart de
travail. Des réservoirs de produits chimiques, souvent dangereux ou ex-
plosifs s'ils sont mélangés, se briseront et se mélangeront, crachant la 
mort dans les zones environnantes. En s'accumulant dans la zone, même
sous la bruine continue attendue et les vents de la force d'un ouragan qui
dispersent ces mélanges chimiques, ils resteront là pendant des années, 
une piscine puante et mortelle. De telles zones peuvent être nettoyées 
dans l'Aftertime, en fonction des règles imposées par le Conseil des 
mondes. Cela dépend de l'orientation des survivants de la zone, car s'ils 
sont fermement sous le contrôle du Service-à-Autre, ce nettoyage sera 
autorisé. S'il n'est pas fortement sous cette direction, ou s'il est entre les 
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mains du Service-à-Soi, alors il sera considéré comme une leçon conti-
nue pour ces âmes incarnées dans les survivants humains, et il sera auto-
risé à continuer. 

Ceci n'est, bien sûr, pas différent des situations existantes aujourd'hui, 
où un tremblement de terre ou un accident industriel provoque un tel 
désordre. Les accidents industriels, dans les pays en voie de développe-
ment où les règles sont relâchées et où il est permis d'imposer des situa-
tions inhumaines aux travailleurs, sont connus aujourd'hui. La frontière 
entre le Texas et le Mexique présente un taux élevé de malformations 
congénitales en raison de l'assouplissement des règles de pollution par 
l'actuel président de Coup, qui avait le pire bilan environnemental de 
tous les États de l'Union. Ainsi, ce n'est pas que le Conseil impose la 
pollution, mais plutôt qu'il permet au statu quo humain actuel de se 
poursuivre ! Nous conseillons très certainement aux survivants poten-
tiels de ne pas se trouver à proximité de zones industrielles, où de tels 
réservoirs sont présents. Ce n'est pas un secret que les produits chi-
miques y sont stockés, ni ce qui se passerait s'ils étaient mélangés ! De 
toute évidence, le choix est d'être ailleurs, d'autant plus que les emplois 
dans ces industries seront en diminution constante au moment du chan-
gement. Bougez !

22 - Vent arrière
Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk en direct du 14 décembre
2002.
Une analyse de l'endroit où les cendres volcaniques vont souffler de-
vrait être faite de la manière suivante :

Les vents d'ouest dominants se réinséreront le long du nouvel équateur, 
s'éloignant de l'équateur comme ils le font aujourd'hui, et revenant. Pre-
nez le globe produit par le découpage de la carte New Geo de Nancy et 
faites-le tourner sous votre regard, et vous verrez où ces vents s'établi-
ront.
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Les cendres volcaniques s'échappent de leur source, le volcan, et dimi-
nuent au fur et à mesure qu'elles s'élèvent. Les cendres les plus lourdes 
tombent presque immédiatement et ne s'envolent pas. Les cendres plus 
légères s'envolent, mais se dispersent.
Ainsi, on peut s'attendre à ce que les terres situées directement sur la 
trajectoire du vent d'ouest dominant, dans la manière dont elles se déve-
loppent à partir de l'équateur et dans le retour vers l'équateur à partir 
d'altitudes plus élevées, soient fortement couvertes de cendres. Les 
terres situées à une grande distance d'une telle trajectoire directe peuvent
s'attendre à avoir un ciel nuageux, pour les cendres de haute naissance, 
mais pas de livraison importante de cendres sur leurs terres. Nous sug-
gérons aux personnes concernées de faire leurs devoirs, car Nancy a 
produit il y a longtemps, dans la page Troubled Times sur le déplace-
ment des pôles, des graphiques animés montrant ce processus.

23 - Dévastation
Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 14 décembre 
2002.
Ceux qui craignent une prise de contrôle par l'élite, les unités militaires 
habituées à réquisitionner le contrôle, n'ont rien à craindre. Les ponts et 
les lignes ferroviaires seront brisés, donc les trains et les voitures ne 
pourront pas circuler. Les avions ont besoin de pistes pour décoller, et de
pistes pour atterrir, et si l'une est en place, l'autre ne le sera pas. Les 
communications seront totalement perturbées, les satellites ne fonction-
neront pas, les lignes téléphoniques seront interrompues et seules les 
communications locales seront possibles. Les réserves de carburant ex-
ploseront et brûleront, les équipements se briseront et seront impossibles
à réparer, et le personnel sera distrait, fou ou absent. Ce ne sera tout sim-
plement pas un mécanisme que l'élite pourra utiliser, en dehors de sa 
zone immédiate !
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24 - Taux de mortalité
Note : ajouté lors de la session ZetaTalk IRC en direct du 14 décembre 
2002.
La mort de 90% que nous avons prévue, comme nous l'avons dit, ne se 
produira pas simplement à cause du changement. La plupart d'entre eux 
mourront de dépression, d'incapacité à s'épanouir, d'une légère blessure 
et du fait de ne pas manger ou boire, comme cela se produit après toutes 
les calamités. L'humanité est habituée à des calamités limitées, où une 
seule ville subit un tremblement de terre, ou une seule famille un incen-
die dévastateur. La Croix-Rouge, le sauvetage des villes voisines, l'assis-
tance des voisins, sont des moyens de secours. Les calamités mondiales 
sont telles qu'aucune région n'est prête à aller à la rescousse, et que tous 
attendent d'être secourus. Ainsi, tous s'assoient et attendent sans être se-
courus. 

L'Inde sera bien sûr touchée massivement, et a une forte densité de po-
pulation. Les villes côtières, Hong Kong, le Japon, Los Angeles et Paris,
seront en grande partie noyées. Les villes situées près des volcans, 
Mexico, les villes japonaises, Rome, subiront une forte mortalité due 
aux cendres. Les zones à forte densité de population, où il est impossible
de nourrir les survivants, seront les plus touchées. Toute personne ram-
pant depuis NYC se retrouvera dans des banlieues, des banlieues sans 
fin, sans aucune expertise dans la collecte ou la culture de nourriture. La
ville de Mexico est également si affligée, par le nombre de personnes 
qu'elle abrite et qui ne peuvent pas s'échapper, qu'elle dilue leur nombre 
dans la campagne, afin de se nourrir. La seule nourriture disponible sera 
celle des autres survivants. L'effet du changement climatique doit être 
pris en considération. La population le long de l'actuel Bulge du Brésil 
va geler, quelle que soit sa capacité à survivre autrement. L'Himalaya, 
bien que déjà élevé et froid, deviendra plus froid en raison de sa position
dans le nouveau pôle Sud, et beaucoup y gèleront également. 

En bref, le plus grand nombre de survivants se trouvera dans les zones 
rurales où le rapport entre le nombre de survivants humains et le nombre
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de terres est faible. Deuxièmement, là où la population est habituée à se 
nourrir par elle-même, et non pas choyée et molle comme dans les ban-
lieues des villes. Troisièmement, là où l'inondation ne prendra pas la po-
pulation au dépourvu, comme dans les régions reculées de Sibérie, mais 
où il existe des voies de fuite naturelles, comme dans la vallée du Mis-
sissippi. Une autre considération est l'emplacement des bunkers de 
l'élite, où l'élite tentera de dominer les survivants. Cela risque de réduire 
l'espoir de tous ceux qui s'y trouvent, car les luttes intestines qui se pro-
duiront perturberont tellement les efforts de coopération que tout le 
monde tombera ensemble, le pivot central réclamant ses droits.

25 - Civilisation
Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 7 décembre 
2002.
Lors de chaque déplacement des pôles, la civilisation a été dévastée et 
les progrès perdus. Les grandes villes de Chine, découvertes de temps à 
autre sous les champs des agriculteurs, sont un mystère. Qu'est-ce qui 
les a fait disparaître ? La maladie ? La guerre ? De même, les ruines 
myanes et incas, comme l'Égypte après l'époque de l'Exode juif, sont un 
mystère. Comme l'Égypte s'est rétablie, ce mystère est atténué, mais 
pendant des siècles, ces régions n'ont eu d'autre civilisation que celle 
portée par les survivants, transmise de famille en famille. La mesure 
dans laquelle une civilisation survit dépend principalement de l'emplace-
ment, car si les changements climatiques sont dévastateurs, la simple 
survie supplante l'attention portée aux attributs de la civilisation, et donc
la perte. Lorsque l'on se préoccupe de manger, une langue écrite ou les 
mathématiques sont moins importantes et ne sont pas transmises. Les 
cultures primitives transmettent des informations sous forme d'histoires, 
de mythes, souvent très véridiques, qui peuvent être racontés le soir, au 
coin du feu, aux enfants endormis par des parents ou des vieillards épui-
sés, car ils ne peuvent guère faire autre chose de leur temps. Mais la 
langue écrite, et les compétences technologiques, exigent du temps libre,
et c'est ce qui disparaît pendant ces périodes.
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En Égypte, lors du dernier changement, le changement climatique a été 
doux, les survivants n'ont pas eu à se disperser, et leur civilisation a ainsi
pu se reconstituer. Lors du prochain changement, des civilisations 
comme celle de l'Inde disparaîtront, sauf si elles sont portées par leurs 
citoyens dans d'autres pays. Là, ils seront en minorité et s'occuperont 
probablement de questions plus pressantes.
En Europe, où il y aura des îles, et où le climat sera plus doux, les nom-
breuses langues et le niveau d'éducation resteront probablement, seront 
transmis aux enfants, et peut-être même qu'il y aura plus de langues 
qu'aujourd'hui en raison de l'isolement sur les îles !
Comme nous l'avons dit, la question du retour de l'humanité à la tech-
nologie d'aujourd'hui n'est pas simplement la capacité de l'homme, 
comme dans le passé, l'humanité a récupéré et construit à nouveau. Les 
circonstances sont différentes cette fois-ci, elles ne dépendent pas sim-
plement du temps libre, ou de la capacité à retourner à la fabrication de 
pièces, et à tenir des écoles pour éduquer les survivants. À l'exception 
des connaissances, la société technologique n'est pas en mesure de se ré-
tablir, car les pièces et le soutien à la fabrication sont nécessaires, et ne 
prendront tout simplement pas le pas sur la famine. Les technologies 
complexes nécessitent une fabrication complexe, et les compétences 
spécialisées augmentent le retour sur investissement des actionnaires et 
des propriétaires, mais sont de mauvais augure pour la récupération du 
processus dans l'Aftertime. Un spécialiste, mort, peut faire échouer l'en-
semble du processus. Ce qui condamnera l'humanité, dans ses ambitions
de restaurer son perchoir actuel au sommet des montagnes, ses outils et 
jouets technologiques, n'est pas le simple processus par lequel l'humani-
té se reconstruit après un déplacement des pôles, mais les changements 
qui seront effectués cette fois. L'intégration avec des cultures extrater-
restres, des cultures de haute technologie, qui ne sont pas de la technolo-
gie de l'humanité mais extraterrestres, aura lieu. Les individus qui ne 
sont pas à l'aise avec cette interaction seront retirés de la Terre, pour éta-
blir leurs royaumes dans des mondes de service à soi-même, ou conti-
nuer leurs délibérations d'orientation sur une nouvelle planète, en tant 
que créatures aquatiques. Ceux qui resteront seront du genre à ne pas 
vouloir punir les autres membres du groupe, et accueilleront donc volon-
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tiers l'aide des extraterrestres, car ces âmes de service à autrui seront 
celles qui se réincarneront ici sur Terre. Ainsi, puisque la technologie de 
l'humanité sera devancée par la technologie extraterrestre, la technologie
de l'humanité sera mise de côté comme étant la moindre, et jetée.

26 - Ondes courtes
Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 7 décembre 
2002.
Les ondes courtes seront le mode de communication des survivants, 
mais il ne s'agit pas d'une question de haute technologie. Les radios CB 
et Ham sont dans de nombreuses mains, très populaires et très utilisées, 
dans le monde entier. Les radios peuvent être alimentées par des appa-
reils que l'on peut acheter aujourd'hui et qui sont utilisés par les mili-
taires sur le terrain. Aucun besoin d'alimentation. L'utilisation d'un PC 
dans un relais par paquets à ondes courtes est plus compliquée, mais les 
ordinateurs domestiques sont répandus et les pirates peuvent s'adapter 
aux exigences s'ils ont accès à des instructions écrites à l'avance, et 
beaucoup le feront ! La communauté n'a pas besoin que tous les ordina-
teurs fonctionnent, juste un. Elle n'a pas besoin d'un support électrique 
important, juste de pédaler rapidement sur le rack à vélo pour l'heure. 
Elle n'a pas besoin de tours d'amplification sur chaque colline, car les 
communautés au grand cœur se rendront compte qu'elles sont stimulées 
au-delà de leurs espérances, par des mains secourables dans les cou-
lisses.

27 - Impulsion magnétique
Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 28 décembre 
2002.
L'équipement électrique de l'humanité est sensible aux surtensions, aux 
pannes de courant, et les nombreux aimants utilisés dans sa technologie 
sont affectés par de fortes impulsions. Le déplacement des pôles, décrit 
comme étant de nature magnétique, va-t-il détruire complètement la 
technologie de l'humanité, soigneusement emballée ? Ce qu'il faut rete-
nir, c'est que le déplacement des pôles ne change pas la force du champ 
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dans la Terre, ne change en rien le Soleil qui est insensible au passage. 
Les éruptions solaires sont exagérées de nos jours, car le Soleil a été 
configuré pour servir d'excuse aux effets que la Terre subit actuellement 
du fait de l'approche de la Planète X. Nous avons déclaré dès 1995, 
lorsque ZetaTalk a commencé, que c'était le cas, que le Soleil était 
configuré pour ce rôle, et juste au moment où la NASA et toutes ses pu-
blications ont déclaré que le cycle solaire qui devait se terminer en 2000 
allait être un cycle de 14 ans, se terminant en 2003. Comment ont-ils su 
cela ? Personne n'a jamais contesté la NASA, donc cela n'a jamais été 
déterminé, mais disons qu'ils l'ont inventé. 
Revenez en arrière dans l'histoire, pendant tous les cycles solaires, et 
voyez quels effets horribles ont été expérimentés. L'humanité a-t-elle 
perdu ses boussoles ? Pas du tout. Il y aura des impulsions électroma-
gnétiques ponctuelles, dues au tourbillon du noyau, mais elles seront 
ponctuelles, pas universelles. Au cours des discussions sur ces questions
dans les Temps Troublés, il a été dit qu'il existe des boucliers, en fil de 
cuivre ou autre, qui peuvent protéger contre les EMP. En règle générale, 
nous devrions protéger la technologie contre les bris, les jets ou les 
chutes. L'EMP est si improbable, que s'il se produit, il est probable qu'il 
n'aura pas affecté la technologie sur la colline, sur la route, etc. Après le 
changement, l'humanité devra ramasser les morceaux, travailler avec ce 
qu'elle a et faire du troc avec ses voisins. Ce n'est qu'une autre question 
de troc à considérer.

28 - Troupeaux et cheptels
Note : ajouté lors de la session ZetaTalk IRC en direct du 18 janvier 
2003.
On a déjà constaté que de nombreux animaux, tant domestiques que 
sauvages, agissent de manière folle. Les lapins gris attaquent, et les arai-
gnées tissent des toiles sur des hectares. Il est vrai que le folklore veut 
que les animaux domestiques soient souvent le signe d'un tremblement 
de terre, en se montrant nerveux, en se cachant sous les lits ou en s'agi-
tant. Ils sont à l'écoute de ce qui se trouve dans l'air, des charges élec-
triques accrues qui interfèrent avec les transmissions radio, ce qui est 
également un autre signe avant-coureur de tremblement de terre. Com-
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ment les animaux vont-ils se comporter, pendant les jours précédant le 
quart de travail et le quart lui-même ? Tous les animaux, y compris les 
humains, cherchent à échapper à ce qu'ils ressentent comme une crise, 
un point de non-retour. Si les choses vont mal ici, alors bougez, et vous 
serez en mouvement, sans fin. Un bruit fort fait courir un troupeau, une 
ruée, et disperse une volée d'oiseaux. Leur instinct leur dit que quelque 
chose a explosé, ou est tombé, qu'il se dirige peut-être vers eux, alors 
bougez. De même, les signes avant-coureurs d'un orage sont plus que de
simples craquements de tonnerre, ce sont des charges électriques dans 
l'air. Pour échapper à d'éventuels coups de foudre, les animaux ont ap-
pris à se déplacer, à quitter la zone, et donc l'agitation des animaux do-
mestiques tels que les chiens et les chats juste avant un tremblement de 
terre. Ce sera certainement le cas pendant au moins une semaine au dé-
but du quart de travail, et les animaux domestiqués sont difficiles à ma-
nipuler pour cette raison. 

Que doit faire le propriétaire d'un animal domestique, ou l'agriculteur ? 
Dans le cas des animaux domestiques, qui seront difficiles à nourrir et 
deviendront très probablement un repas à la place, ils devraient être en-
dormis. C'est la chose la plus gentille à faire, mais notre conseil a peu de
chances d'être suivi, alors ils vont courir partout, se blesser, mourir de 
faim, être abattus et finalement être mangés. Cependant, pour économi-
ser ses forces pour les enfants, les blessés, les humains hystériques par-
mi vous, éliminez les animaux domestiques de l'équation, c'est notre 
conseil. Dans le cas des animaux de ferme, qui pourront brouter un peu, 
qui survivront peut-être pour augmenter le troupeau, il faut les mettre 
dans un champ où ils ne pourront pas se blesser en courant, hystérique-
ment. Un espace clos, comme une grange ou un enclos, les amènera à se
blesser contre les murs en essayant de s'échapper. Laissés dans un 
champ, ils courront dans tous les sens, s'épuiseront, et seront plus sus-
ceptibles d'être couchés, de se reposer, quand le changement arrive que 
d'être sur leurs pieds. Laissez la nature suivre son cours, comme ces ani-
maux ont survécu dans le passé. L'essentiel est de leur fournir un envi-
ronnement dans lequel ils ne peuvent pas se blesser. Les fils barbelés, 
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susceptibles d'être oubliés par des animaux hystériques, ne sont pas 
bons. Les clôtures en bois, ou les barrières naturelles, sont préférables.

29 - Prévision des saisons
Note : ajouté lors de la session IRC ZetaTalk du 18 janvier 2003.
Nous avons déclaré qu'en raison du changement, une nouvelle géogra-
phie sera assurée, et un nouveau climat pour la plupart des terres. Le 
changement se produit en une heure, et la rotation commence dans la 
journée qui suit le changement, la planète monstrueuse à l'origine du 
changement étant en route rapidement. La plus grande influence sur le 
climat d'une région donnée est le soleil, le degré d'ensoleillement, qu'il 
soit perçu à travers des nuages ou un ciel sans nuage. Ainsi, si les parties
du globe actuellement en hiver recevaient le soleil d'été, leur climat 
changerait rapidement, retardé seulement par le sol gelé. La deuxième 
influence la plus importante est celle des courants d'air et d'eau qui 
passent au-dessus ou à proximité de la région. Par exemple, lorsque des 
masses de glace comme un pôle fondent sous le soleil équatorial, cette 
eau ou cet air froid peut s'écouler au-dessus d'une terre, la refroidissant 
considérablement. Un garçon, assis sur un bloc de glace par une chaude 
journée d'été, frissonnera et ne transpirera pas. 

Ainsi, l'Afrique du Sud pourrait connaître des températures plus 
proches du printemps que de l'été, bien qu'elle se trouve virtuellement 
sous le nouvel équateur après le changement, en raison de l'air froid 
soufflant de l'ouest et du courant océanique froid provenant de la fonte 
de l'Antarctique. De même, l'Alaska, qui devrait bénéficier d'un climat 
quasi tropical dans l'après-temps, pourrait avoir besoin d'une année pour
s'installer fermement en raison de la fonte des glaces du pôle Nord et 
des courants d'ouest dominants soufflant de l'air et des océans dans leur 
direction. La troisième influence la plus importante est l'état du sol, car 
le sol gelé met quelques semaines à se réchauffer, et le sol chaud 
quelques jours à geler. Pensez au printemps, lorsque le soleil chaud et 
constant fait fondre le sol, apparemment en quelques jours. Ou à l'au-
tomne, quand une vague de froid peut mettre de la glace sur les étangs et
durcir le sol, également en quelques jours. Il est peu probable que cette 
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influence dure ainsi, plus d'une semaine ou deux, avec des poches de 
chaleur ou de froid persistantes dans le sol, pas dans l'air. Ainsi, le chan-
gement climatique doit être considéré comme le climat cible, et non le 
climat laissé derrière.

30 - Politique de groupe
Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 25 janvier 2003.
Les communautés de service à autrui et leurs interactions sont quelque 
chose que nous avons décrit dans une tentative de donner aux humains 
une compréhension. Nous avons décrit comment nous fonctionnons 
"sans argent", le titre de la pièce, par exemple, en remplaçant les préoc-
cupations et la communication par des transactions financières. Les hu-
mains, qui ne savent pas qui et ce qu'est le Service-à-l'Autre, supposent 
que de nombreuses personnes et actions sont ainsi alors qu'elles ne le 
sont pas. Un exemple pourrait être une personne vaniteuse, qui passe du 
temps à soigner son apparence et qui est angoissée par le fait d'être sale 
ou négligée. Est-ce du service à autrui ou du service à soi-même ? Cela 
dépend. Si on lui donne le choix de remplir une obligation, de se mettre 
en danger pour aider les autres qui ont besoin d'aide, la personne vani-
teuse au service des autres montrera ses couleurs. Si elle penche pour le 
service à soi-même, ou si elle est indécise, cette personne pourrait tour-
ner le dos aux autres dans le besoin pour se préserver, ou vaciller. Ainsi, 
la vanité, ou la paresse, ou l'argumentation, ou la combativité, ou les en-
volées intellectuelles, ou la tendance à accumuler, ou la tendance à 
s'éclipser quand les choses deviennent tendues, aucun de ces éléments 
n'est en soi exempt de faire partie du comportement d'une entité de Ser-
vice-à-Autrui. 
Il faut voir la personne de Service-à-Autrui dans une situation où elle 
doit choisir, ou changer son comportement, pour aider les autres, ou 
non. Nous avons dit que les actions sont plus importantes que les mots, 
que les mots n'indiquent pas l'orientation, mais ce que la personne fait 
quand un conflit survient. Ces situations de conflit doivent être celles où
la personne risque de perdre pour elle-même, de perdre sa vie, sa pos-
session, sa stature, sa santé, peu importe. C'est à ce moment que l'on voit
la nature de la personne, lorsqu'elle est mise à l'épreuve. 
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Une personne peut être considérée comme paresseuse, mais il s'agit en 
fait d'une différence d'opinion sur ce qui doit être fait. La maison doit-
elle être aussi propre que cela, le sol doit-il être taillé, la voiture doit-elle
être lavée, ou la vie peut-elle se poursuivre tout aussi bien avec ces 
tâches non accomplies ? Une personne peut être considérée comme peu 
sociable, préférant s'isoler plutôt que d'interagir dans un bavardage sans 
fin, mais est-ce le signe qu'elle n'est pas au service des autres ? Si la 
communication et l'interaction sont nécessaires pour sauver le groupe de
la détresse, la personne peu sociable et peu communicative devient sou-
dainement un bavard ! Ainsi, n'est-il pas possible de donner aux hu-
mains, qui sont pour la plupart indécis, des lignes directrices pour déter-
miner qui est Service-à-Autre et qui ne l'est pas, ni de conseiller ainsi 
sur la structure sociale pour un groupe de survie dont on espère qu'il 
sera essentiellement Service-à-Autre. Ces questions se régleront rapide-
ment lorsque le changement se produira, les vraies couleurs des humains
étant exposées, ce qui est souvent un choc pour ceux qui pensaient le 
contraire. Attendez et voyez, et soyez prêts à faire des changements si 
nécessaire, à ce moment-là.

31 - Mois avant
Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 1er février 2003.
Comme on peut le sentir à partir des changements terrestres qui sur-
prennent déjà les scientifiques et les météorologues, la Terre n'attend pas
simplement le passage, le moment du changement, pour commencer à 
exprimer ce qu'elle fera pendant le changement :
    • L'étirement de l'Atlantique s'est déjà exprimé par des déraillements 
de trains le long de la côte Est de l'Amérique du Nord et dans certaines 
régions d'Europe soumises à l'étirement, comme le Royaume-Uni et 
l'Espagne. Des bâtiments s'effondrent au Texas, un pont se disloque au 
Kansas, et une usine est soudainement engloutie par des explosions in-
expliquées, jamais vécues ou attendues de son vivant. L'explosion de 
l'usine de Caroline du Nord n'a pas été causée par la poussière de caou-
tchouc, car celle-ci aurait été un facteur constant pendant la durée de vie
de l'usine. Ce n'est pas plus la raison de l'explosion qu'une journée 
chaude qui provoque des déraillements dans le Maryland. Ces types 
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d'implosions de bâtiments, de mouvements structurels qui provoquent 
l'effondrement de tout ce qui est susceptible de s'effondrer ou d'exploser,
vont se poursuivre à un rythme soutenu.
    • Les irrégularités météorologiques, avec des déluges soudains qui 
dévalent les ravins et les rivières, ou qui se transforment en vents de la 
force d'un ouragan avec peu d'avertissement au large des côtes, conti-
nueront à devenir plus extrêmes que ce à quoi les derniers mois et an-
nées ont laissé l'homme s'attendre.
    • Les tremblements de terre augmenteront à la fois en nombre et en 
gravité, de sorte qu'ils commenceront à se produire dans des régions qui 
ne s'y attendaient pas et qui seront donc les plus dévastées par leur appa-
rition. Nous avons récemment souligné que les tremblements de terre 
actuels ne sont pas simplement des dominos, où une plaque en pousse 
une autre en l'espace d'un jour, mais que cette poussée est presque ins-
tantanée de l'autre côté de la plaque touchée. De même, ces tremble-
ments de terre présentent un modèle de déplacement des pôles, avec un 
étirement de l'Atlantique et une compression du Pacifique, conformé-
ment à l'ajustement des plaques que nous avons prédit. Ce phénomène 
va se poursuivre, avec le soulèvement d'Hawaï, l'explosion du Japon, 
l'éruption de l'Indonésie et le basculement de l'Australie. Les failles de 
l'Afrique et de la mer Rouge s'étendront, le Pakistan subira des signes 
précurseurs de la déchirure qui s'y produira, et l'Inde se trouvera particu-
lièrement vulnérable à des marées d'inondation inattendues.
Pour vous préparer à ce qui pourrait arriver à votre région, lisez la page 
du déroulé des événements (D>PS>148 p. ) que nous avons présentée 
précédemment, et mémorisez ceci. Attendez-vous à ce qu'une petite par-
tie de ce que nous avons décrit pour votre région se produise rapide-
ment, afin de ne pas être surpris. Si vous vous trouvez dans une zone 
susceptible d'être inondée, en raison des marées ou d'un déluge, prépa-
rez-vous mentalement à cette éventualité. Si vous vous trouvez dans une
région qui n'a jamais connu de tremblements de terre, lisez un livre ou 
regardez un film pour vous familiariser avec ce phénomène ! Si vous 
n'avez jamais vu de l'eau boueuse remonter dans votre tuyauterie, en 
considérant l'approvisionnement en eau de la ville comme acquis, et que
cela se produit soudainement à cause des mouvements de la terre dans 
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votre région, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même pour ne 
pas avoir d'eau de réserve pour une telle situation ! Plutôt que d'attendre 
que quelqu'un vienne frapper à votre porte pour vous informer que votre
vie ne se déroulera pas comme d'habitude, prenez vos responsabilités !

32 - Axe plus aigu / tranchant
Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 1er février 2003.
Lors d'un déplacement des pôles, l'inclinaison, la durée du jour et l'ali-
gnement magnétique et géographique sont sujets au changement et à la 
chance. Cependant, il existe des influences statiques dans le système so-
laire, dans l'environnement qui entoure et influence le système solaire, 
qui ne sont pas sujettes à changement simplement parce que la planète X
décide de passer par là. L'alignement magnétique en est une. Il est domi-
né, fixé, par l'alignement du Soleil, qui a son alignement en raison d'in-
fluences extérieures, et la Terre s'aligne sur celui-ci. Ainsi, on peut s'at-
tendre à ce que les boussoles indiquent le nord, mais l'endroit où se 
trouve le nord peut varier selon la configuration du terrain. Lorsque la 
rotation revient, elle est soumise à des forces de traction sur les parties 
liquides du noyau qui sont fixes, en fonction de l'endroit où ces forces 
de traction sont situées. 

Le noyau, cependant, n'est pas fixe, et comme l'a rapporté Platon, dans 
l'histoire de l'homme, il a été noté que parfois la Terre tourne dans la di-
rection opposée, si le noyau tourbillonnant commence à se déplacer dans
cette direction après le changement, et l'élan continuant la direction. À 
ces moments-là, le jour était beaucoup plus long, car il y avait une trac-
tion vers l'arrière ainsi que dans la direction normale où le noyau liquide
se déplace. Si la Terre commence à tourner tôt, en raison d'un passage 
proche, comme cela s'est produit la dernière fois, le Nord/Sud peut ne 
pas être tout à fait fixé avant le début de la rotation, et il peut y avoir une
certaine traction pour continuer en raison de l'élan, en dépit de la trac-
tion réelle sur le noyau qui est différente. Ainsi, l'inclinaison actuelle de 
la Terre est-elle erronée, et quelle est l'inclinaison probable à l'avenir, 
après le prochain changement ? Lors du dernier déplacement, le passage
de la planète X était beaucoup plus proche que celui du déplacement à 
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venir, et donc, comme nous l'avons dit, la secousse pour s'aligner avec 
un déplacement à l'envers a été suivie de près par une secousse pour 
s'aligner à nouveau de la même manière en raison du passage rapide, et 
donc seul un léger déplacement de la croûte a eu lieu. Étant donné que le
déplacement et le retour ont été si rapides, le noyau a pu rétablir la rota-
tion rapidement, et ce avant que la Terre ne soit alignée avec son aligne-
ment magnétique, qui a suivi. 

Cependant, normalement, la rotation est beaucoup plus alignée avec 
l'alignement magnétique qu'actuellement. Une inclinaison se produit, de 
sorte que les saisons telles que l'hiver et l'été se produisent, en fait, de 
manière un peu plus extrême qu'à l'heure actuelle. Mais comme les hu-
mains incarnés, vivants actuellement, verront la Terre se refroidir pen-
dant un certain temps, en raison de la friction du noyau et des masses 
terrestres chauffées, ils ne trouveront pas les hivers extrêmes au point de
geler dans les climats plus froids. Et grâce à l'augmentation de la surface
des océans, où l'effet modérateur des courants océaniques peut condi-
tionner l'air au-dessus des terres, ils ne se retrouveront pas non plus à 
griller. L'avenir, pour les hybrides et les nouvelles villes du futur, tiendra
compte du changement des saisons, alors ne vous inquiétez pas.

33 - Quelques pays
Note : ajouté lors de la session ZetaTalk IRC en direct du 15 février 
2003.
Les changements climatiques affecteront les plantes et les animaux lo-
caux, les insectes, les poissons, les bactéries dans le sol, toute la vie sera
affectée. En fonction des conditions et du climat avant et après le chan-
gement climatique, tous mourront et s'établiront éventuellement à la 
suite de migrations de semences et d'insectes voyageurs, ou changeront 
progressivement.

Mexique
Un exemple de changement radical susceptible d'exploser en quelque 
chose que les survivants accueillent favorablement serait un désert, 
comme au Mexique, où les pluies arriveront et où les zones qui ne sont 

605



Dossiers > Af - Aftertime [xtime] > 33 - Quelques pays

pas cuites à la dure prospéreront. Cette terre est actuellement tropicale, 
et continuera à l'être sous ce climat, mais avec plus de pluie ! Ainsi, la 
vie là-bas n'aura pas besoin d'être adaptée, bien que la vie adaptée à la 
vie dans le désert puisse se trouver stressée.

 Alaska
Un autre exemple de changement radical qui améliorerait la vie serait 
en Alaska, où le permafrost et les glaciers vont fondre pour que la végé-
tation puisse prospérer toute l'année. Cela aura bien sûr pour consé-
quence, dans un premier temps, de rendre les arbres et les broussailles 
locaux gênants, et les insectes locaux tels que les moustiques une hor-
reur. Ainsi, il faut un certain temps avant qu'un environnement quasi po-
laire ne se transforme en un véritable environnement tropical. Mais la 
vie ne sera pas pire pour les survivants, s'ils survivent aux maraudes des 
ours affamés, et ceux qui ont la prévoyance d'avoir des graines à portée 
de main peuvent se retrouver dans un paradis virtuel.

 Europe
Un autre exemple de climat favorable aux survivants est celui des terres
contiguës à la pêche en mer, qui sont déjà adaptées dans une certaine 
mesure à la pêche pour se nourrir. Tout au long des côtes européennes, 
on trouve de tels villages de pêcheurs, et à mesure que l'eau inonde l'in-
térieur des terres, leur savoir-faire sera apprécié.

 Sibérie
La Sibérie va être inondée, et là où aujourd'hui la pêche n'est pas la pre-
mière source de nourriture, les survivants qui suivent la ligne de flottai-
son dans les collines trouveront ceux qui ont des connaissances en ma-
tière de pêche parmi eux, très précieuses, et leur lutte pour la nourriture 
ne sera pas pire qu'aujourd'hui, alors qu'ils ont un climat rude, un été 
court, pour faire pousser leurs propres cultures. Les gens rustiques, habi-
tués à glaner ce qu'ils peuvent par eux-mêmes, s'adapteront et apprécie-
ront le nouveau climat dans lequel ils se trouvent, la longue côte qu'ils 
peuvent désormais explorer et les nombreux peuples du monde qu'ils 
rencontreront
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conclusion
Les exemples de changements climatiques qui entraîneront la mort des 
survivants sont bien sûr l'Inde, qui se noiera, et le Brésil, qui gèlera, ou 
encore les îles qui seront prises au piège et qui passeront sous les vagues
pour ne pas avoir d'endroit où fuir. De même, ceux qui vivent à proximi-
té des nouvelles régions polaires peuvent se retrouver dévastés, s'ils ne 
sont pas préparés au froid.

34 - Les usines explosives
Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk en direct du 22 février 
2003.
Les bâtiments qui explosent, dont nous avions prédit il y a quelques 
mois qu'ils se produiraient dans les pays et les territoires touchés par le 
tronçon nord-atlantique, se produisent déjà. La première preuve de 
l'existence d'un tronçon perturbateur a été le déraillement des trains, qui 
a fait la une des journaux lorsqu'il s'est produit pour la première fois, 
mais qui a récemment été supprimé bien que son incidence augmente. 
Une voie est examinée et, quelques heures plus tard, un train déraille sur
une voie qui a fait des zigzags, la raison invoquée étant une journée 
chaude qui a affecté les voies. Ces déraillements se sont produits dans 
les États de l'est des États-Unis, le Maryland et la Floride, et au 
Royaume-Uni. 

Par la suite, les explosions d'usines ont fait la une des journaux, mais le 
public peut s'attendre à ce que les nouvelles soient supprimées à mesure 
que l'incidence augmente. La première incidence dramatique a eu lieu en
Caroline du Nord, dans l'usine de Kingston, où une explosion massive a 
été attribuée à la poussière de caoutchouc, bien que l'usine ait fonctionné
comme elle l'avait fait pendant des années, sans aucune incidence de ce 
type. N'y avait-il pas de fumeurs parmi le personnel de l'usine ? N'y 
avait-il pas de poussière avant cette explosion, qui a soulevé le toit à 
plus d'un kilomètre dans les airs ? Dernièrement, une usine a explosé 
dans le Kentucky et une explosion inexpliquée s'est produite dans une 
raffinerie à Staten Island (NY). Le Texas a connu un certain nombre 
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d'événements étranges, des rues qui explosent, des maisons, des bâti-
ments en construction qui s'effondrent, également au cours des derniers 
mois. 

Comment une étendue de terre affecte-t-elle une usine, des conduites de
gaz sous une rue, de telle sorte que des explosions se produisent ? Les 
raccords sont censés être étanches, des joints étant utilisés pour les scel-
ler. Le tout est mis sous une pression suffisante pour qu'aucune fuite ne 
se produise ! Lorsqu'ils sont démontés, à moins qu'il n'y ait un manque 
de pression notable dans les tuyaux, cela ne se remarque pas ! Ainsi, des
fuites peuvent se produire, de produits chimiques, de gaz, peu importe, 
et un mélange explosif peut s'accumuler, en attendant une étincelle. Les 
explosions spectaculaires se produisent le plus souvent là où il y a du 
matériel explosif dans la zone, la fuite initiale et l'explosion déclenchant 
une explosion plus importante. Ces explosions d'usines ou de rues ne 
sont cependant que le précurseur de ce que nous appelons les bâtiments 
en implosion. Ce sont des explosions, causées par le tronçon, mais pas 
une implosion causée par une défaillance structurelle sous un bâtiment. 
Lorsque vous entendez qu'un bâtiment par ailleurs solide et de longue 
date s'est effondré, pour des raisons inexpliquées, vous avez alors une 
implosion.

35 - Santé préexistante
Note : ajouté lors de la session IRC ZetaTalk en direct du 15 mars 2003.
Le changement présentera des défis à de nombreuses personnes ayant 
des problèmes de santé préexistants. La plupart des maladies ont une 
base psychologique, un lien, comme l'ont souvent démontré des études. 
Le cancer, l'un des principaux tueurs, a une base psychologique si forte 
qu'il peut littéralement être guéri si la personne touchée décide simple-
ment qu'elle veut vivre plutôt que mourir. Les renversements miracu-
leux, au seuil de la mort par cancer, sont associés à la décision de la per-
sonne affectée de se débarrasser d'un fardeau, d'exprimer ses sentiments 
ou de changer radicalement sa vie. Les médecins ne cessent de répéter 
qu'ils sont étonnés que des êtres humains qu'ils avaient littéralement dé-
clarés morts survivent grâce à leur seule volonté de vivre. D'autres, qui 

608



Dossiers > Af - Aftertime [xtime] > 35 - Santé préexistante

devaient se rétablir rapidement, se flétrissent et meurent. Le système im-
munitaire est fortement affecté par les perspectives de l'être humain, la 
dépression l'affaiblissant au point que la moindre maladie peut s'emparer
de la personne et l'emporter ! C'est une des raisons de l'augmentation 
des maladies que nous avons prédites au début de ZetaTalk comme étant
un symptôme de l'approche du changement de pôle, qui est maintenant 
si évident que les gens sont étonnés de voir à quel point cela affecte les 
bateaux de croisière et autres. 
Il y a, bien sûr, de nombreuses maladies qui pèsent sur le corps, qui 
l'endommagent, et quelle que soit la vigueur de la personne par la suite, 
son optimisme et son enthousiasme, le corps n'en est tout simplement 
pas capable. De nombreux exemples viennent rapidement à l'esprit de 
chacun :
    • Les personnes atteintes de maladies rénales qui ont besoin de dia-
lyses ;
    • Les diabétiques de type 1 qui ont besoin d'une insuline de substitu-
tion ;
    • Ceux qui souffrent d'un emphysème si grave qu'ils ne peuvent pas 
vivre sans oxygène directement dans les poumons ;
    • Les personnes qui ont un besoin constant d'anticoagulants ou de ré-
ducteurs de tension artérielle, car le stress de l'affectation et le manque 
de médicaments créent une urgence instantanée pour ces personnes.
Ce que nous avons dit, c'est qu'il faut considérer la vie comme elle 
l'était il y a 100 ans, dans les pays industrialisés, ou comme elle l'est au-
jourd'hui dans les pays du tiers monde. De nombreuses personnes sont 
en vie aujourd'hui, qui seraient mortes rapidement à cette époque. Sou-
vent, la mort est considérée comme une horreur à éviter, à combattre, 
mais lorsqu'elle est clairement inévitable, ou que la personne souffre, 
elle est accueillie. Ceux qui sont au chevet d'une personne très âgée, 
peut-être centenaire, incapable de se déplacer et à peine capable de com-
prendre où elle se trouve, ont-ils des regrets ? Ils font leurs adieux, se 
tiennent la main et pleurent un peu, considèrent les derniers jours où la 
famille peut se réunir comme une sorte de réunion de famille, et on n'en 
fait pas grand cas car on s'attend à ce que la fin arrive. Il y a 100 ans, à 

609



Dossiers > Af - Aftertime [xtime] > 35 - Santé préexistante

l'époque préindustrielle ou pré-moderne, lorsque les interventions chi-
rurgicales étaient rares, les transplantations inconnues, les vaccins pas 
encore inventés et des produits comme l'insuline et l'oxygène en bou-
teille non disponibles, de nombreuses situations ont donné lieu au même
état d'esprit. Un enfant atteint d'appendicite mourait, et les parents an-
xieux étaient en fait soulagés lorsque la douleur cessait d'agiter l'enfant. 
Un membre cassé entraînant une infection et une septicémie créait une 
crise et tout le monde connaissait l'issue, et tous faisaient leurs adieux 
sans hésitation.

36 - Environnements malsains
Note : ajouté lors de la session IRC ZetaTalk en direct du 15 mars 2003.
Ce n'est qu'aujourd'hui, avec les antibiotiques et les thérapies de substi-
tution, que l'on suppose le contraire ! C'est une question d'attitude, car la
mort n'est pas la fin, et le même calme qui accompagne un adieu à un 
vieillard à la fin d'un siècle de vie devrait être en place pour de nom-
breuses maladies et blessures. En fait, la médecine moderne augmente 
souvent la douleur d'un patient, en prolongeant la maladie au profit 
d'une assurance et en se soumettant à tout parent du patient qui exige 
que la vie continue. La nature n'est pas si méchante.

    • Il est clair que le déplacement des pôles entraînera de nombreuses 
blessures.
    • Il est clair que beaucoup de personnes deviendront folles parce 
qu'elles n'ont pas été averties, et se sentiront confuses et abandonnées.
    • Il est clair que ceux qui ne reçoivent pas les médicaments ou les 
aides dont ils ont besoin pour vivre vont mourir, rapidement.
    • Il est clair que beaucoup seront déprimés et laisseront de simples 
maladies les dépasser.
La réponse est ici de mettre en avant le côté positif des changements, de
ne pas s'inquiéter de ce qui arrive à la personne car votre anxiété aura un
effet négatif sur le patient, et d'accepter ce qui vient comme ce que la 
nature apporte ou ce que la personne a décidé pour elle-même. En outre,
le fait de vivre au mauvais endroit peut avoir des conséquences sur la 
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santé. Si la cendre se trouve sous le vent d'un volcan, elle affectera la 
respiration et la qualité de l'eau, ainsi que les chances de voir apparaître 
une quelconque végétation dans l'alimentation. La réponse à cela est de 
se déplacer. Si vous vous trouvez dans une zone sujette aux inondations,
de sorte que les pieds sont toujours mouillés, le corps jamais sec, et que 
vous vous retrouvez à patauger dans les eaux usées, alors déménagez. 
Nous avons déclaré que l'atmosphère sera dépouillée de telle sorte que 
les nuages seront bas pendant quelques années. Cela équivaut, dans une 
certaine mesure, à moins d'air à respirer dans les endroits élevés. Cepen-
dant, cela est également compensé par l'élévation du niveau de la mer, 
car cela poussera l'atmosphère restante vers le haut, recréant ainsi ce que
la plupart des humains connaissent. Peu de gens se trouveront dans les 
hauts sommets des montagnes pendant le changement, de sorte qu'ils se-
raient affectés, de toute façon, par une baisse de la pression atmosphé-
rique ou de la disponibilité de l'oxygène.

37 - Impulsion magnétique (EMP)
Note : ajouté lors de la session IRC ZetaTalk en direct du 15 mars 2003.
Les humains constatent à quel point leurs appareils électroniques sont 
sensibles aux impulsions magnétiques, aux surtensions électriques, et 
imaginent l'horreur lors du passage à leur corps sensible. Après tout, les 
impulsions nerveuses ne sont-elles pas régies par l'électricité dans une 
certaine mesure ? Les étincelles n'engourdissent-elles pas la partie du 
corps touchée ? L'électrocution ne tue-t-elle pas ? Le malentendu de 
base ici est la mesure dans laquelle la croûte protège la vie sur la croûte 
du champ magnétique de la Terre. Nous l'avons déjà dit dans ZetaTalk, 
lors des premières discussions sur l'étendue des champs magnétiques 
dans l'espace. Nous avons déclaré que les humains pensent que leur 
champ magnétique est limité, car la croûte terrestre les protège de la vé-
ritable force du champ. Le champ s'étend dans l'espace, s'écoulant d'un 
pôle à l'autre, ignorant la surface de la croûte entre les deux pôles. Ainsi,
le champ est étendu dans l'espace, d'une grande portée, comme l'est le 
champ du Soleil. La croûte, ayant été affectée par de nombreux déplace-
ments de pôles avec du magma durcissant pointant dans toutes les direc-

611



Dossiers > Af - Aftertime [xtime] > 37 - Impulsion magnétique (EMP)

tions, amortit cela. Quelles sont les preuves que les humains s'inquiètent
que l'impulsion magnétique affecte leur corps ? 
Il est vrai que des études récentes ont déterminé que les humains rési-
dant sous des lignes à haute tension ont une incidence accrue de cancer. 
Il y a de nombreuses raisons à cela, autres que le champ magnétique qui 
pourrait être généré dans la zone, mais soulignons simplement les diffé-
rences entre une ligne à haute tension, ou être électrocuté, et être un 
corps subissant une impulsion électromagnétique. Pensez-vous que la 
Terre va crépiter d'électricité dans la même mesure que votre corps à cô-
té d'un courant comme celui d'une ligne à haute tension ? Cela revien-
drait à se trouver à proximité d'une décharge électrique, ce qui arrive ra-
rement, et laisse effectivement des traces sur les humains lorsque la dé-
charge traverse le corps dans une certaine mesure. L'homme ne possède 
pas de gros aimants, en dehors d'un champ électrique ! Ils ont de petites 
boussoles, de petits aimants, et d'énormes générateurs électromagné-
tiques. Ici, vous avez le courant électrique qui circule, ce qui rend la 
question confuse. 
Pendant le déplacement des pôles, il y aura un fort mouvement des 
pôles magnétiques de la Terre, mais cela n'affectera pas plus les humains
sur Terre qu'un humain se tenant sur les pôles magnétiques Nord et Sud 
aujourd'hui. C'est l'aimant géant qui constitue le noyau qui est concerné, 
pas les humains sur la croûte. Dans la mesure où un aimant à l'intérieur 
d'une technologie humaine, ou de données, ou d'instruments sensibles, 
reçoit une impulsion, cela affectera bien sûr cette technologie tout 
comme les données ou les composants magnétiques peuvent être ruinés 
lorsqu'ils sont inspectés avant de monter dans un avion. Ici encore, nous 
soulignons la différence entre les humains et la technologie 
magnétique ! Les humains meurent-ils en passant devant les appareils 
d'inspection à l'aéroport ? Non ! Protégez donc votre équipement, vos 
données, si vous êtes obsédés, mais ne vous inquiétez pas pour vous-
mêmes.

38 - Tremblements de terre avant le PS
Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 5 avril 2003.
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Q : Canal IRC #zetatalk : Les Zetas peuvent-ils commenter le tremble-
ment de terre du nord-ouest du Pacifique appelé lent ou silencieux. Il va 
de l'Oregon à Vancouver BC. Il est en cours et l'est depuis un certain 
temps. Il a commencé le 26 février et continue. Les mesures globales 
sont de 6,7 mais la libération d'énergie est lente mais continue avec très 
peu de secousses et les experts restent perplexes.
Nous avons déclaré dans le passé que les tremblements de terre à l'ap-
proche du changement prendraient des chemins particuliers, tous indica-
tifs de ce qui va arriver.
    • Le premier changement a été l'incidence des séismes profonds, où 
le noyau terrestre s'est rétréci de sorte que les plaques se sont ver-
rouillées les unes dans les autres. Cela s'est produit dans les statistiques 
des tremblements de terre de 1985 au début des années 1990.
    • Puis, au cours d'une lente augmentation de l'indice de Richter et de 
la fréquence, des tremblements de terre en domino sont apparus. Cela 
s'est produit en 1999, comme l'a noté Troubled Times lors du tremble-
ment de terre en Turquie. Nancy a documenté ce phénomène comme 
une poussée d'ouest en est, en l'espace d'une journée, de la plaque qui a 
subi le tremblement de terre vers le bord de cette plaque ou vers la 
plaque suivante. Alors qu'auparavant, les tremblements de terre étaient 
erratiques, ils se poussaient maintenant les uns les autres, à l'échelle de 
la plaque.
    • Puis une autre période d'augmentation de la taille et de l'incidence 
de Richter. Puis un type de tremblement de terre domino, où instantané-
ment un tremblement de terre sur une partie de la plaque, un bord, une 
ligne de faille le long du bord, a entraîné presque immédiatement un 
tremblement de terre sur l'autre bord de la plaque. Cela s'est produit au 
moment du tremblement de terre de l'Alaska, à cette époque.
    • Puis, comme cela est apparu au début de l'année 2003, un schéma 
de tremblements de terre mondiaux, où le monde entier a connu des 
tremblements de terre presque simultanément.
Des étirements le long de l'Atlantique ont été enregistrés en 2002, 
lorsque des déraillements de pistes, des explosions de bâtiments et des 
naufrages soudains se sont produits. Dans le Pacifique, la compression a
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entraîné une augmentation de l'activité volcanique le long de l'anneau de
feu, mais aussi un déplacement des continents dans la direction que nous
avons prévue pendant le déplacement ! Nous avons déclaré que de nou-
velles terres émergeraient entre la pointe de l'Amérique du Sud et 
l'Afrique. Cela est dû au fait qu'une plaque qui s'étend dans le Pacifique 
est poussée vers le bas, donc elle surgit entre les pointes. Pendant ce 
temps, la pointe de l'Amérique du Sud se déplace dans le Pacifique. Cela
a des répercussions dans les Caraïbes et en Amérique centrale. Cette 
partie du monde, les Caraïbes, se trouve évidemment dans une zone 
d'étirement, car on peut voir des routes et des clôtures sous les vagues au
large des Bermudes. L'étirement dans cette partie du monde provoquera 
le suintement et l'explosion des volcans, car la surface sera plus faible. 
Comme le Pacifique pousse simultanément sous le continent nord-amé-
ricain, quels changements peut-on y attendre ? Les plaques du Pacifique 
se déplacent aussi bien vers le haut que vers le bas, car la compression 
s'effectue dans toutes les directions. Il y a donc une pression continue 
pour que le glissement des nombreuses lignes de faille le long de ce 
tronçon se déplace, ce qu'il fait. Le fait qu'il s'agisse d'une nouveauté, 
d'un type de tremblement de terre non signalé dans le passé, ne devrait 
pas étonner. Où sont les statistiques sur les tremblements de terre d'il y a
3 600 ans ?
À quoi le monde doit-il s'attendre, au cours des prochaines semaines, en
matière de séisme ? Examinez le scénario du déroulé des événements 
que nous avons présenté il y a plusieurs mois. Nous avons déclaré qu'au 
fur et à mesure que le pôle Sud se déplaçait vers l'équateur, l'Atlantique 
se déchirait. Nous avons indiqué que cela entraînerait simultanément 
une déchirure de la voie maritime du Saint-Laurent, du rift africain et de
la mer Rouge. Nous avons déclaré que les continents africain et euro-
péen, libérés de la tension de l'Atlantique, se précipiteraient vers l'est, 
plongeant soudainement l'Inde sous l'Himalaya. Faites cela à petits pas, 
en tenant compte des tremblements de terre. 
L'étirement entraîne des tremblements de terre, car les plaques sous-ja-
centes, en couches comme une pâte à tarte feuilletée, se libèrent. L'étire-
ment a pour conséquence que les terres ne supportent plus les bâtiments,
routes ou ponts antérieurs, qui s'effondrent soudainement. L'étirement 
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entraîne également une augmentation de la quantité de lave dans les vol-
cans ou, si la peau de la Terre s'amincit, une explosion. Cela pourrait se 
produire dans toutes les zones que nous avons répertoriées comme de-
vant subir une forte déchirure : la mer Rouge, le rift africain, etc. La 
compression, là où la pointe de l'Amérique du Sud est entraînée dans le 
Pacifique, a des répercussions sur tous les bords de cette plaque sud-
américaine massive. L'Inde peut s'attendre à des tremblements de terre 
soudains et à une baisse du niveau de la mer. L'Australie peut s'attendre 
à ce que les océans le long des côtes occidentales envahissent les terres. 
Et les points au nord le long du Pacifique, qui se comprimera dans 
toutes les directions, peuvent s'attendre à trouver des terres qui glisse-
ront continuellement ou par à-coups, selon le comportement connu de la
ligne de faille.

39 - Les pluies de météores
Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 5 avril 2003.
Les rapports sur les météores qui se brisent dans l'atmosphère, tombant 
en morceaux sur le sol, sont en augmentation. Cela fait suite aux rap-
ports de l'année dernière où de grandes pierres sont tombées dans des 
endroits comme la Russie et le Brésil. Au cours des dernières années, 
des météores verts ont traversé le ciel et des boules de feu sont apparues 
lors de la combustion des météores. Quelle sera l'augmentation dans les 
semaines qui précèdent le passage ? Contrairement à l'augmentation des 
séismes, que nous avons décrite comme linéaire à l'approche du passage,
les météores augmentent à un rythme plus rapide. Cela s'explique par le 
fait que la poubelle qui est perturbée par l'approche de la planète X a 
une plus grande poussée à mesure qu'elle se rapproche. 

Il y a quelques années, nous avons comparé l'augmentation du trafic à 
un nageur qui bouge son pied dans l'eau. Le pied lui-même ne déplace 
pas les déchets dans l'eau, mais le mouvement de l'eau le fait. Ainsi, 
l'eau poussée peut affecter le mouvement loin du pied. Une légère pous-
sée du pied, d'avant en arrière, entraîne un léger mouvement des dé-
chets. Un coup de pagaie puissant délogera plus de déchets, les déplace-
ra plus violemment et les poussera plus loin dans l'eau. On en arrivera à 
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un point où les chutes de météores seront presque une affaire quoti-
dienne, tout comme le temps erratique, et où les citoyens inquiets de la 
Terre n'auront plus besoin de faire de commentaires. Les nouvelles ces-
seront de rapporter les chutes de rochers, de pierres, tout comme elles 
ont cessé de rapporter les déraillements de pistes ou d'autres indicateurs 
inquiétants. Vous en entendez parler dès la première fois qu'ils sont dif-
fusés, puis plus tard, lorsqu'un ordre d'urgence est donné pour ce type de
nouvelles. 

L'homme de la rue ne peut pas faire grand-chose pour se protéger de 
cette augmentation. Cela est vrai pour les grèves et autres cas de mort 
subite, qui ne sont pas du ressort de l'individu. Rassurez-vous, il est rare 
qu'un météore frappe un endroit donné. Il en résultera une perturbation 
de la transmission par satellite ou par radio. Le trafic des météores frap-
pera les satellites, ce qui explique en grande partie les prévisions de per-
turbation dans ce domaine. De même, il crée une sorte de nuage, de 
sorte que la réception radio ou TV ne peut pas passer clairement. Les in-
terventions, un signe que l'homme du commun devrait se mettre à la ra-
dio à ondes courtes, et s'entraîner avec ses amis et sa famille ! Qu'atten-
dez-vous, un rocher qui vous tombe sur la tête avant de vous réveiller 
avec la situation de communication qui vous assaille ?

40 - Trié
Note : ajouté lors de la session ZetaTalk IRC en direct du 3 mai 2003.
La vie dans une communauté hybride ne serait pas quelque chose de dé-
siré chez n'importe qui, mais un individu très serviable. Nous avons dé-
claré que la polarisation sera naturelle, après le changement, les indécis 
quittant les communautés à forte intensité de service aux autres, pour 
ces mêmes raisons. Ceux qui se servent beaucoup d'eux-mêmes quittent 
naturellement un groupe qui sert beaucoup d'autres lorsqu'ils ne peuvent 
pas les dominer ou les contrôler, car l'attention incessante qu'ils portent 
aux autres, au bien-être des autres, les ennuie. Dans la société humaine 
actuelle, normale pour une existence de 3e densité où la décision 
d'orientation est la première leçon à tirer, le Service-to-Self peut domi-
ner les autres. Ils migrent là où cette domination a le moins de résis-

616



Dossiers > Af - Aftertime [xtime] > 40 - Trié

tance, chez les faibles, les jeunes, etc. S'ils se trouvent dans une situation
où ils ne peuvent pas gouverner, dominer, ils partent à la recherche d'un 
meilleur cadre. Ainsi, un homme qui gifle sa femme et ses enfants lors-
qu'ils lui déplaisent, ses demandes incessantes de satisfaction immédiate
de ses désirs et de ses besoins, quitte cette famille s'il se retrouve sous 
surveillance communautaire ou policière. Il trouve une nouvelle épouse, 
dans une autre communauté, et recommence cette pratique. 
Dans l'Aftertime, il trouvera ces nouvelles communautés tellement 
pleines de "service à soi-même" qu'il aura de la concurrence, et risque 
d'être lui-même victime d'abus. Lorsqu'il partira et essaiera de s'insérer 
dans une communauté de Service-to-Other, il sera repoussé et envoyé 
ailleurs ou devra se soumettre à des règles qui le frustrent à l'extrême, 
alors il partira. S'il trouve une communauté indécise, il tentera de réinté-
grer ce qu'il se rappelle de son passé mixte de 3e densité. Maintenant, de
plus en plus, le Service-à-Autre se séparera de l'indécis, et certainement 
du Service-à-Soi. Ils vont, en substance, disparaître ! Ils laisseront donc 
les indécis se débrouiller seuls avec le Service-à-Soi, donc l'équilibre du 
Service-à-Soi augmentera, et les indécis quitteront alors ce cadre, en 
s'éloignant, sans fin. Ainsi, le réglage de l'Aftertime sera :
    1. qui disparaît du service-aux-autres,
    2. Les indécis s'éclipsent pour former leurs propres groupes,
    3. Le service à soi-même laissé avec soi-même seulement !
Désormais, les indécis retrouveront leur vie telle qu'elle est aujourd'hui, 
dans la société humaine, en ce qui concerne les règles et les attentes so-
ciétales. Le Service-to-Self trouvera une vie différente de celle qu'ils se 
rappellent, car ils seront choisis là où ils s'attendent à être la personne 
dominante, mais c'est une expérience qui les prépare à leur prochaine 
vie, donc tout aussi bien. Et le Service-to-Other trouvera qu'il rencontre 
de nouveaux voisins, les hybrides et d'autres visiteurs venus d'ailleurs. 
À quoi ressemble la vie, dans ces communautés hybrides, que le Ser-
vice-to-Other désire et que d'autres ne désirent pas ? Nous l'avons déjà 
mentionné dans le corps de ZetaTalk, mais nous en énumérerons à nou-
veau les points forts. Il n'y a pas de secrets ! La connaissance télépa-
thique des autres, de leurs besoins, de leurs désirs, de leurs pensées, est 
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totale et ouverte. Cela signifie que vous êtes conscient des besoins des 
autres et que vous pouvez y répondre, mais cela signifie aussi que, 
contrairement à la société humaine actuelle, les autres sont conscients de
vos ressentiments, de vos jalousies et des pensées que vous aimeriez 
garder secrètes. Il y a un partage des ressources et des charges de travail,
de sorte que ce qui doit être fait est pris en compte, plutôt que ce que 
quelqu'un aurait pu prévoir pour sa journée. Cela signifie que votre 
agenda personnel, votre mission où vous serez la vedette et pourrez vous
sentir accompli, n'est peut-être pas ce qui est considéré comme impor-
tant ! Peut-être avez-vous prévu de continuer à écrire votre livre, mais 
devez-vous le mettre de côté pour récolter du poisson. De plus, le fait de
s'attribuer le mérite, de mettre votre nom en lumière, n'est pas considéré 
comme une partie nécessaire de l'action. Votre contribution peut se faire 
en coulisses, pour aider quelqu'un d'autre à réaliser, car il est plus apte à 
être le porte-parole que vous ! Alors que dans la société humaine d'au-
jourd'hui, c'est une question importante, dans la société du service à au-
trui, c'est un point de satisfaction d'aider les autres, le crédit et la scène 
n'étant pas la question importante. 
Ainsi, les indécis et surtout ceux qui sont fortement orientés vers le ser-
vice à soi trouvent tout cela étouffant, ennuyeux et frustrant, et partent 
de leur propre chef !

41 - Arrêts de rotation
Note : ajouté pendant la session IRC ZetaTalk Live du 3 mai 2003.
Nous avons déclaré qu'un tremblement de terre affectera le sud de la 
Californie jusqu'aux Sierras avant le changement, et certains s'inter-
rogent sur le calendrier. Bien que nous ayons déclaré ne pas être autori-
sés à prédire, de manière spécifique, l'emplacement et le moment des 
tremblements de terre, nous pouvons donner quelques directives géné-
rales. Nous avons déclaré que pendant la semaine d'arrêt de la rotation, 
la Terre gémit, le noyau tentant de tourner et la croûte étant bloquée par 
l'emprise de la planète X qui s'approche par le sud. Ne pensez-vous pas 
que ce stress aurait un effet sur les ajustements de la croûte ? Aujour-
d'hui, moins d'un mois après le changement, l'augmentation de la fré-
quence et de la force des tremblements de terre a atteint le point d'être 
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perceptible par le grand public. Pourtant, la croûte tourne avec le noyau, 
dont la rotation n'est ralentie que de quelques secondes par jour. Imagi-
nez les conséquences d'un arrêt de la rotation sur les tensions dans la 
croûte. Aujourd'hui, le long de l'Atlantique, des trains déraillent et des 
gouffres apparaissent sur les continents le long du rift atlantique. Au-
jourd'hui, la compression du Pacifique a plus de volcans actifs que de 
mémoire d'homme, et le glissement lent et silencieux des plaques le long
de la côte ouest des États-Unis n'est pas de mémoire d'homme. Les 
tremblements de terre mondiaux deviennent si fréquents qu'ils de-
viennent la norme, alors que ce n'était pas le cas il y a seulement 
quelques mois. 

Alors que se passera-t-il lorsque l'arrêt de la rotation se produira ? Tous 
ces points de tension seront fortement exacerbés. L'étirement augmente-
ra, de sorte que les ponts tomberont, perdant une de leurs amarres. Des 
crevasses apparaîtront dans les chaussées. Dans la région du Pacifique, 
les volcans qui n'étaient que menaçants vont suinter activement, ou ex-
ploser. Les endroits où se trouvent des lignes de faille connues pour être 
quelque peu actives deviendront un cauchemar pour ceux qui y vivent, 
tremblant sans cesse et faisant courir les animaux domestiques et de 
compagnie ainsi que les animaux sauvages, affolés par les signaux qu'ils
reçoivent de la terre tendue. Si la côte ouest de l'Amérique du Nord subit
aujourd'hui un séisme lent et silencieux, cela signifie qu'un glissement 
progressif est déjà en cours. Placez cela dans le contexte d'un glissement
accru, où la partie nord du continent nord-américain se déplace vers le 
nord, tandis que la partie sud est bloquée ! Pensez-vous que la péninsule
qui est la Baja est positionnée ainsi par accident ? C'est le signe d'un rift.
Et un rift signifie des plaques bloquées de part et d'autre, incapables de 
se déplacer ensemble. Ainsi, pendant la semaine d'arrêt de la rotation, 
vous verrez de nombreux tremblements de terre, précédant les tremble-
ments de terre du changement, avec la déchirure des rifts et les effets 
conséquents dans les terres libérées de la tension.
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OS - Orientation spirituelle
Les Zetas parlent de l'existence de la réincarnation (3 p. ), des caracté-
ristiques clés (14 p. ) des deux choix d'orientation spirituelle, de cer-
taines caractéristiques distinctives (41 p. ), des noms donnés (25 p. ) à 
ces groupes d'extraterrestres, de l'évolution spirituelle (38 p. ), du mythe 
ou de la vérité selon lequel le ciel et l'enfer (28 p. ) attendent notre déci-
sion sur l'orientation spirituelle, du caractère irrévocable du choix ou de 
la possibilité de basculer d'un côté à l'autre (19 p. ) et de la manière dont
il peut y avoir fusion ultérieure (34 p. ) ; comment il y aura une dichoto-
mie croissante (32 p. ) et une violence rampante (T301 p. ) pendant cette
période de polarisation (56 p. ), et comment le massacre de Littleton (51 
p. ), le massacre des Amish (T326 p. ), le massacre de Virginia Tech 
(T369 p. ), le massacre du Nebraska (T416 p. ), la guerre des étoiles 
(T221 p. ) et le génie génétique (T24 p. ) sont liés à cela ; comment les 
tendances politiques telles que les conservateurs (T93 p. ) montrent 
l'orientation et pourquoi les guerres de nivellement (T119 p. ) en ré-
sultent ; comment les orientations diffèrent dans leur quotidien (15 p. ) 
et dans la façon de traiter le déplacement des pôles (54 p. ) et l'aftertime 
(55 p. ). Les Zetas parlent de la façon dont les Zetas qui nous commu-
niquent ici sont les Zétas du service-aux-autres (01 p. ) ; comment fonc-
tionne l'orientation spirituelle quand on est sans corps (21 p. ) ; quelles 
sont les leçons d'orientation de la 4ème densité (04 p. ) à venir ;  les dif-
férences dans une vie amoureuse (06 p. ) entre les orientations ; si le ser-
vice aux autres c'est que du travail, pas de jeu (16 p. ), ou s'ils sont un 
tout petit peu égoïstes (17 p. ) ; les différences dans l'utilisation de la té-
lépathie (08 p. ) entre les orientations, et comment cela affecte le fait de 
garder des secrets (20 p. ) et de dire la vérité (18 p. ) ; et comment les 
orientations diffèrent quand on est attaqué (09 p. ) et dans les mains de 
l'homme (T154 p. ) et seront différentes lors du prochain PS (57 p. ).
Les Zetas parlent de la façon dont nous pouvons veiller à notre santé 
spirituelle (23 p. ) et de la meilleure façon de développer la conscience 
spirituelle (36 p. ) ; de la question de savoir si les personnes qui se res-
pectent (40 p. ) ont raison et des cours d'auto-assistance tels que l'aide de
l'EST (42 p. ) ; de la façon dont la leçon de la troisième densité déter-
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mine notre orientation et du facteur de survie du plus adapté (43 p. ), des
tribulations (22 p. ) ou des circonstances de la vie (33 p. ) que nous 
avons à cet égard ; de la possibilité de faire un choix conscient d'orienta-
tion (50 p. ) et de ce que nos doutes indiquent (46 p. ) ; de la préoccupa-
tion pour les droits des animaux (48 p. ) ; si le péché originel (07 p. ) 
existe et comment notre expérience en matière de péché (24 p. ) affecte 
notre orientation spirituelle ; comment les ET des deux orientations ont 
influencé de manière prépondérante les mots du "Bon Livre" (29 p. ) et 
de "la Règle d'or" (T160 p. ) ; pourquoi le secret de Fatima (T195 p. ) 
est toujours secret et le pape Ratzinger (T216 p. ) choisi ; pourquoi il 
semble toujours que les humains tentent de dominer (13 p. ) ; si l'agres-
sivité (49 p. ) est un signe d'orientation ; si cela aide à tendre l'autre joue
(11 p. ) et quels conseils ils donnent au bon samaritain (10 p. ) ; com-
ment traiter la question de la confiance (45 p. ) ou des loyautés parta-
gées (52 p. ) ; et pourquoi il n'y a pas de raccourcis (39 p. ).
Les Zétas se demandent si la guerre et le crime (02 p. ) sont causés par 
quelques mauvaises pommes (12 p. ) ; qui a bénéficié de la Seconde 
Guerre mondiale (53 p. ) ; pourquoi il y a le sadisme (37 p. ) ; ce que les 
essais nucléaires (31 p. ) ont à voir avec l'orientation ; s'il y a des crimi-
nels industriels qui font un voyage de puissance polluante (05 p. ) ; qui 
est responsable des mutilations (30 p. ) ; pourquoi le culte de Melchizé-
dek (44 p. ) n'est pas ce que Melchizédek avait prévu ; si les émissaires 
de la lumière (47 p. ) le sont aussi ; si Stonehenge (26 p. ) a été construit
et si les dragons (27 p. ) ont été amenés sur Terre dans le passé par des 
extraterrestres ; et si l'Antarctique (35 p. ) abrite des extraterrestres dans 
le cadre du Service-to-Self.

01 - Service aux autres
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
La force de vie est la même dans tout l'Univers. Les leçons à tirer des 
incarnations sont similaires, au cours des différentes étapes. Dans la 
phase, ou densité comme certains le savent, dans laquelle se trouvent les
humains, les leçons se concentrent sur le soi. Doit-on se concentrer en-
tièrement sur soi-même, être au service de soi-même, ou doit-on se 
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concentrer sur les autres aussi, être au service des autres. Dans la phase 
où nous, les Zetas, sommes, nous avons fait cette détermination.
Nous sommes des Zétas au service des autres. Nos ambitions sont donc 
liées à la manière dont nous pouvons être au service des autres. Nos car-
rières sont choisies par chacun d'entre nous, chacun choisissant la car-
rière qui lui semble la plus appropriée pour servir. Les règles de notre 
société sont une toute autre question, à laquelle il serait long de ré-
pondre. Il suffit de dire que notre société prend en charge les besoins mi-
nimaux de tous les Zetas. Nous sommes libres de nous concentrer sur le 
service que nous avons choisi. Toute lacune dans la structure de soutien 
est observée par les Zetas des environs, qui comblent le service en fonc-
tion des besoins. Nous avons une confiance totale les uns dans les 
autres. Cette confiance s'avère parfois mal placée, mais cela fait partie 
des leçons que nous apprenons au cours de cette étape, ou densité, dans 
laquelle nous sommes.

02 - Guerre et criminalité
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
En ce qui concerne la guerre et le crime. Comme la plupart des hu-
mains, nous abhorrons la guerre et le crime. Les belligérants et les cri-
minels tolèrent la guerre et le crime comme un moyen nécessaire pour 
parvenir à une fin. Cependant, ils trouvent la guerre et le crime intolé-
rables lorsqu'ils en sont les destinataires, plutôt que les dispensateurs. La
guerre et le crime ne font pas partie d'une culture de service aux autres. 
La guerre et le crime ont des victimes et des vainqueurs. Dans une 
culture de service aux autres, il n'y a que nous, nous. Lorsqu'une per-
sonne est une victime, nous sommes tous des victimes. Il n'y a donc pas 
de victimes. La guerre et le crime existent dans la culture du Service-to-
Self, dans une large mesure. En fait, c'est un mode de vie pour toutes les
entités de cette culture. Là où les humains se trouvent au stade, ou à la 
densité, où ils doivent prendre ces décisions, déterminer quelle orienta-
tion ils souhaitent prendre, quel chemin ils souhaitent suivre, nous, les 
Zetas, avons déjà décidé. Les humains qui choisissent de servir les 
autres trouveront dans leur avenir que la guerre et le crime ne sont que 
des mots du dictionnaire. Les humains qui choisissent le service à soi-
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même constateront que la guerre et le crime deviennent leurs obsessions 
constantes.

03 - Réincarnation
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
En ce qui concerne la réincarnation. Elle existe. En vertu de la règle de 
l'oubli, vous ne vous souvenez pas de vos vies passées pendant une in-
carnation, à moins que des circonstances vous poussent à vous en souve-
nir. Chaque vie, ou incarnation, a un objectif, une leçon. Vous pouvez 
réussir ou non à apprendre cette leçon, et dans ce cas, cette leçon sera 
devant vous dans les vies futures. Certaines entités apprennent plus vite 
que d'autres. Certaines font marche arrière et doivent répéter les leçons 
précédentes. Les progrès dans les leçons peuvent être réalisés soit dans 
la voie du service à soi-même, soit dans celle du service à l'autre. Cer-
taines leçons sont plus difficiles à apprendre dans cette orientation ou 
dans celle-là. Les entités se retrouvent parfois à basculer d'une orienta-
tion à l'autre pendant les leçons, mais cela est rare et généralement fu-
gace.
L'orientation Service-à-Soi ou Service-aux-Autres n'implique pas seule-
ment le choix de ses objectifs, mais aussi la manière dont on se rapporte 
aux autres tout en essayant d'atteindre ces objectifs. Par exemple, l'entité
orientée vers le service à soi-même désire s'entourer de luxe et d'autres 
entités sous son contrôle. Lorsqu'elle est en contact avec les autres, elle 
se concentre sur l'exercice d'une domination, que ce soit par la peur et 
l'intimidation ou par la corruption. L'entité orientée "Service-Aux-
Autres" a différents objectifs, à savoir aider les autres à résoudre leurs 
problèmes et travailler conjointement à la réalisation d'objectifs com-
muns. Dans ses relations avec les autres, elle s'efforce de clarifier les ob-
jectifs du groupe, puis de jouer un rôle volontaire dans la réalisation de 
ces objectifs.

04 - Les leçons de la 4ème densité
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Les leçons de la 4ème densité sont plus nombreuses, et font le lien, dans
une certaine mesure, avec les objectifs de la 5ème densité. Dans la 4e 
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densité, l'entité affine encore son mode de relation avec les autres. Alors 
que dans la 3e densité, l'entité était entourée d'un mélange d'orientations,
dans la 4e densité, le mélange est séparé.
L'entité "Service-to-Self" trouve les autres plus difficiles à dominer et à 
contrôler, car tous les autres ont cette tendance. La lutte les absorbe, 
presque entièrement, pendant un certain temps. Ils finissent par ap-
prendre comment procéder avec d'autres leçons, tout en étant entourés 
d'autres personnes avec lesquelles ils doivent d'une manière ou d'une 
autre travailler. Cette solution implique presque invariablement un ordre
hiérarchique strict et des règles, beaucoup de règles.
L'entité "Service-to-Other" se retrouve entourée d'autres personnes sur 
lesquelles elle peut théoriquement compter. Les Service-to-Others se 
font totalement confiance et comptent les uns sur les autres pour assu-
mer le rôle pour lequel ils se sont portés volontaires. Au début de la 4e 
densité, il y a beaucoup d'abus de confiance. Les entités issues de la 3e 
densité ne sont pas habituées à l'intense dévouement qu'implique cette 
situation. Elles sont habituées à être pardonnées lorsque les choses 
tournent mal, car la plupart des responsabilités sont partagées dans la 3e 
densité, car personne ne serait assez stupide pour faire totalement 
confiance à une tâche qui serait effectuée sans beaucoup de contrôle et 
de surveillance. L'entité Service-to-Other, issue de la 3e densité, a l'habi-
tude de mettre en place une équipe, de documenter le travail effectué ou 
de donner une vérification du statut, et de cesser le travail. C'est le mo-
ment de jouer. Dans la 4e densité, le jeu est un effort de groupe, lorsque 
les responsabilités normalement assumées sont temporairement transfé-
rées à d'autres. [AM : conscience professionnelle, implication, suivi]
Ainsi, le lecteur peut voir que les leçons d'orientation de la 4e densité 
prennent autant de temps que celles de la 3e densité. Cependant, en plus 
des leçons d'orientation, l'entité de 4ème densité augmente considérable-
ment ses connaissances sur le fonctionnement de l'Univers. Nous avons 
mentionné le saut de QI de la 3ème à la 4ème densité, et que cette aug-
mentation de l'intelligence ne peut être mesurée uniquement par un test 
de QI. Il s'agit d'un saut quantique. Le temps passé en 4e densité, à étu-
dier, n'est donc pas du temps perdu. L'entité se retrouve, pour la pre-
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mière fois, véritablement capable de contempler les rouages de l'Uni-
vers.

05 - Pollution Power Trip
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Les humains polluent surtout par ignorance. Cependant, la pire pollu-
tion est celle qui est causée par la délibération. Un petit nombre d'hu-
mains contrôlent cette question, et ils ont choisi de ne pas corriger les 
pratiques de pollution. Dans certains cas, ils le font par cupidité, pour le 
facteur coût. Dans d'autres cas, ils le font par paresse. Dans d'autres cas, 
ils le font parce qu'ils ne veulent pas prendre le dessus en attirant l'atten-
tion sur leurs pratiques passées. Le changement serait remis en question.
Mais, dans certains cas, ces humains polluent délibérément sans autre 
raison que de profiter du pouvoir que cela apporte à leur sens du moi. 
Cela n'est pas sans rappeler le sentiment de pouvoir que le sadique ob-
tient lorsqu'il donne de la douleur.

06 - La vie amoureuse
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Ah l'amour, une des plus grandes joies de la vie. Toutes les espèces in-
telligentes de l'Univers procréent bisexuellement sous une forme ou une 
autre. Pour certaines espèces, l'envie est légère et le corps relativement 
peu impliqué. Nous parlons ici des espèces qui pondent des œufs, par 
exemple. Pour d'autres espèces, en particulier les hominoïdes, la pro-
création est intense - la pulsion sexuelle est proportionnelle à l'investis-
sement nécessaire pour porter et mettre au monde des jeunes vivants. 
Pour les hominoïdes, cela signifie être enceinte pendant la plus grande 
partie de l'année, être massivement enceinte pendant les derniers mois et
s'occuper de jeunes nus et totalement démunis sans pochette de protec-
tion. Prenons l'exemple d'autres mammifères sur Terre. Lorsqu'ils 
naissent dans une tanière, comme l'ours, ou dans une poche, comme le 
kangourou, ils sont totalement impuissants et nus. Mais là où ils sont 
dans le monde, ils naissent littéralement sur leurs pattes et courent après 
leur mère peu après leur naissance. Les humains ont le pire des deux 
mondes, alors il faut mettre l'accent sur le lien amoureux. La compéti-
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tion est intense, et les exigences de la femelle vont au-delà de toute at-
traction physique. Le père potentiel restera-t-il avec elle, et est-il un bon 
pourvoyeur ? Si ce n'est pas le cas, elle ignorera ses pulsions et lui refu-
sera tout contact sexuel.
Comment cela change-t-il dans la 4e densité ? Dans les camps de "Ser-
vice-to-Self", le sexe devient une promiscuité, car les mères ne s'oc-
cupent pas de leurs enfants. Les jeunes sont recueillis par les personnes 
chargées de cette tâche, et élevés essentiellement dans des orphelinats. 
Dans les camps "Service-to-Others", il y a beaucoup moins de soucis 
concernant le soutien à la mère que dans les camps de 3e densité. En 
fait, elle reçoit plus de soutien qu'elle ne pourrait jamais en utiliser, une 
abondance. Les questions tournent plutôt autour de l'enfant. Qui lui ap-
portera les meilleurs gènes, l'attention parentale la plus soutenue et l'en-
vironnement le plus stimulant. Quant au sexe, il est libéré de la 
connexion quasi automatique à la procréation qui se produit dans la 3e 
densité. La contraception est supposée, tout comme l'amour libre. Il ne 
faut pas supposer que cela signifie la promiscuité, car elle est moins ré-
pandue que dans les sociétés humaines de 3e densité aujourd'hui. 
L'amour libre dans les camps de Service-to-Others de 4e densité signifie
que le sexe est utilisé, vraiment, comme un instrument d'amour. La pro-
priété et la possession ne font pas partie de l'équation, du moins en théo-
rie.

07 - Le péché originel
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Une question très ancienne, qui se pose dans les milieux religieux, sur 
le péché originel. L'humanité est considérée dans ses différentes situa-
tions de vie. L'enfant né dans un ménage riche, on s'occupe de lui. Par 
contraste, l'enfant né dans la misère, où la nourriture est insuffisante, 
mais pire encore, où la négligence des personnes qui s'occupent de lui et
la rage qui l'accable sont des facteurs qui font tourbillonner l'humanité. 
Ces bébés sont-ils tout aussi innocents ? Le karma est-il en jeu ici ? 
Nous pensons qu'il nous faut une explication pour les différences et nous
cherchons à la trouver. Nous sommes mal à l'aise, en voyant le bébé en 
détresse, et nous nous trouvons face à un dilemme. Devrions-nous négli-
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ger le moi, nous éloigner de notre vie trépidante pour nous occuper des 
besoins d'autrui ? Devrions-nous nous impliquer, alors que notre offre 
d'assistance peut être perçue par une personne en colère comme une in-
gérence ? Pour nous réconforter, nous nous disons que la victime s'est 
infligée cela elle-même.

08 - Télépathie
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
La télépathie est une malédiction pour le Service-à-Soi, et un avantage 
pour le Service-à-Autres. N'étant que vaguement conscient des qualités 
télépathiques, l'homme s'interroge. Les humains ayant des capacités té-
lépathiques font savoir que c'est une bénédiction mitigée pour les hu-
mains. Ils peuvent être distraits à des moments inopportuns. Ils peuvent 
prendre conscience du ton émotionnel d'un autre, ainsi que de ses pen-
sées, même si cela n'est pas souhaité. Cependant, pour l'entité de 4e den-
sité de service à l'autre, qui désire savoir où se trouvent les autres, ce 
n'est pas un fardeau. Les émotions gênantes, telles que la rage ou la 
perte de contrôle, ne sont pas présentes. Ce qui est présent, ce sont des 
préoccupations valables concernant les besoins du groupe et des infor-
mations sur les projets communs. Pensez au travail d'équipe, dans votre 
société humaine actuelle, où chaque membre de l'équipe est concentré 
sur l'objectif. Une synchronisation mentale et émotionnelle étroite ne 
vous fait-elle pas du bien ?

09 - Quand on est attaqué
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
En ce qui concerne les coupables de violence, si habitués à la donner 
mais pas à la prendre. Comment font-ils face à un rôle différent ? Com-
ment un ancien agresseur apprend-il à être une victime ? Sait-il com-
ment éviter cela ? Comprennent-ils, pour avoir été à l'autre bout du bâ-
ton, ce qui fonctionne ? En effet, et comme la plupart des victimes hu-
maines sont placées dans cette situation parce qu'elles doivent traiter 
avec ces entités du Service-à-Soi, nous allons entreprendre une analyse 
comparative afin de montrer au lecteur comment reconnaître l'entité du 
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Service-à-Soi et comment réagir le plus efficacement possible à ses in-
cursions.
L'entité de service à soi-même, ou une entité fortement polarisée dans 
cette direction, cherche d'abord à se sortir d'une mauvaise situation.
Cependant, la plupart des humains ne sont ni fortement polarisés vers le
Service-to-Self, ni en train de travailler fermement et constamment dans 
l'orientation Service-to-Other. Dans de nombreux cas, la situation ne 
peut être évitée sans causer du tort à autrui, sans rompre des promesses 
ou des engagements, voire sans abandonner d'autres innocents. Dans de 
nombreux cas, la situation est aussi un piège physique. Le travail ne 
peut pas être abandonné car l'être humain se retrouvera sans abri, par 
exemple, et peut-être contraint à une vie de délinquance qui, pour la vic-
time, n'est pas une alternative acceptable. Par conséquent, cette option, 
que le Service-to-Self prend sans penser aux conséquences, n'est pas, 
dans l'ensemble, une option ouverte. La victime ne peut-elle pas simple-
ment tenir tête à l'agresseur ? Très certainement, et dans cette discus-
sion, nous supposons que cette voie a déjà été envisagée. Si la fuite n'est
pas possible, une défense simple est alors tentée. La victime attire l'at-
tention des autorités sur la situation. La situation dont il est question ici 
est celle où ces tactiques ne sont pas possibles. La voie de recours n'est 
pas possible, ou aggraverait en fait l'attaque. Dans la société humaine, la
tendance à blâmer la victime est fréquemment utilisée, pour faire face à 
la frustration. Il suffit de suivre de près le parcours de la victime de viol,
de la victimisation au procès, pour voir ce processus en action.
L'entité "Service-to-Self" cherchera ensuite à attaquer l'auteur du viol, 
par l'intimidation ou en sapant ses soutiens.
Il s'agit d'une scène familière aux humains, très jouée dans les médias. 
Les individus sont accusés de crimes qu'ils n'ont pas commis. Il y a des 
menaces, et des tentatives de chantage. Certains actes de vandalisme 
sont commis, avec le message que ce n'est qu'un début. Pour ceux qui ne
sont pas orientés vers le Service-to-Self, ces actes sont inacceptables, et 
même pas pris en considération. Par conséquent, cette option, que le 
Service-to-Self prend sans hésitation, n'est pas du tout une option ou-
verte.
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L'entité "Service-to-Self" va alors tenter de neutraliser l'attaque, en la 
détournant vers une autre tactique de diversion ou une autre.
On essaie d'abord de proposer une autre victime, celle qui a le moins de 
chances de se défendre ou de riposter contre l'entité qui les a choisies. 
S'il s'agit d'une situation où l'on prévoit que les attaques de la victime de
substitution seront aussi graves que l'attaque initiale, ce stratagème est 
abandonné. La distraction est tentée. La victime peut tenter d'allumer un
feu, au sens propre et au sens figuré. L'enfant qui anticipe une date li-
mite à l'école, à laquelle il n'est pas préparé, peut faire peur à l'école 
pour gagner du temps. Le chien a mangé mes devoirs, une excuse sou-
vent utilisée par tous, n'est pas la voie empruntée par le jeune Service-
to-Self, qui préfère provoquer la détresse et le chaos pour le voyage de 
pouvoir que cela suscite. Pour ceux qui ne sont pas orientés vers le Ser-
vice-to-Self, les tactiques de diversion, lorsqu'elles existent et sont ac-
ceptables, auront déjà été prises. Si la victime ne peut pas s'échapper, 
elle peut pointer du doigt le côté, dans l'espoir de distraire l'agresseur. 
Cela fonctionne rarement, ou quand cela fonctionne, rarement long-
temps. La victime, ayant été choisie parce qu'elle est sans défense, est 
comme une souris dans une boîte.
La victime ne peut rien faire ?
Le lecteur aura peut-être remarqué que les manœuvres de Service-to-
Self ont fait l'objet de nombreuses discussions. Nous avons mis cela en 
évidence dans cette discussion pour une raison. Les entités du Service-
to-Self, cherchant à gagner des convertis à leur orientation qu'elles 
jugent être sous leur domination, utilisent des situations de peur et de 
ressentiment pour gagner des convertis. Dans les situations décrites ci-
dessus, l'entité non orientée vers le Service-to-Self sera déchirée. 
Doivent-ils prendre l'option utilisée avec succès par d'autres ? Doit-elle 
contre-intimider, jeter une autre victime dans la bouche de l'agresseur, 
ou provoquer une situation chaotique aux résultats imprévisibles et peut-
être regrettables ? Ils décident que non. Certains décident d'essayer ces 
tactiques, et se dirigent vers une orientation où la victimisation et la per-
pétration sont le nom du jeu. La psychologie en jeu dans les prisons, ou 
dans les bidonvilles où les gangs émergent, montre ce qui arrive aux vic-
times qui empruntent cette voie. Elles se font prendre, le chemin du re-
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tour étant plus victimisant que la situation initiale à laquelle elles cher-
chaient à échapper.
Que reste-t-il à l'entité qui ne souhaite pas entrer dans le jeu du Service-
to-Self ? Là où l'amour est la réponse, cela a été tenté. Lorsque la vic-
time a affaire à une entité de service à soi-même endurcie, de telles tac-
tiques ne font que susciter un rire cynique. L'évasion n'est pas possible. 
Le recours aux autorités est inexistant ou a été tenté et a échoué. La di-
version a été tentée et a échoué. La force de la victime n'est pas suffi-
sante pour contrer l'attaque menacée, qu'elle soit physique ou psycholo-
gique. Que fait la victime ? Dans ce cas, il est préférable qu'elle garde 
un œil sur l'horizon, le long terme, et qu'elle garde à l'esprit que toute si-
tuation de victimisation doit prendre fin, ne serait-ce que par la mort. 
Nous disons, ne cédez pas à l'envie de prendre le dessus en adoptant les 
tactiques de la foule du Service-to-Self. Prenez le dessus par stoïcisme. 
Cela prive l'attaquant de son but, de sa récompense.

10 - Le bon samaritain
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Lorsque la victime a reporté son ressentiment dans une nouvelle situa-
tion, avec des spectateurs non impliqués qui n'ont aucune connaissance 
et certainement aucune culpabilité envers le sort de la victime, un di-
lemme de bon samaritain peut se développer lorsque la victime attaque 
ses sauveteurs aveuglément. Comment cela se passe-t-il ? À qui la 
faute ? Où devrait-on pointer le doigt du blâme, qui dans une grande 
partie de la société humaine doit pointer quelque part, point ? La solu-
tion est de se rendre compte qu'il y a deux victimes dans cette situation. 
C'est un thème qui revient assez souvent dans vos médias - le bon Sama-
ritain pris dans un cycle de violence, le guérisseur qui doit lutter contre 
les démons engendrés par ses bonnes intentions.

11 - Tendre l'autre joue
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Que faut-il faire lorsqu'un être humain découvre qu'il est victime d'une 
agression, pour quelque raison que ce soit ? Il ne devrait certainement 
pas simplement crier "Ayez pitié de moi" et ne rien faire ! On a beau-
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coup parlé de l'adage chrétien "Tends l'autre joue". En Inde, on dit que 
les Britanniques ont été mis en déroute parce que Gandhi les a engagés 
dans une résistance passive. Ce stratagème ne fonctionne-t-il pas ? Par-
fois, oui. Dans l'ensemble, ce stratagème ne fonctionne pas. La résis-
tance passive, ou le retour de la violence avec amour, ne fonctionne que 
dans les circonstances où l'agresseur est fondamentalement de bon cœur.
Par exemple, le soldat a reçu l'ordre d'aller de l'avant lorsqu'il a person-
nellement des doutes. Lorsque d'anciennes victimes incitent à la vio-
lence, le protagoniste entraîné dans un conflit peut trouver ici qu'il peut 
renverser la situation, pour que les blessures soient traitées plutôt que le 
conflit s'intensifie, en rendant l'amour pour l'antagonisme.

12 - Quelques pommes pourries
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Si l'on se fie aux statistiques, on constate que presque toutes les situa-
tions où il y a une véritable victime ont été causées par un petit nombre 
d'humains. Les sociétés humaines n'ont pas le pouvoir de recueillir de 
telles statistiques. La plupart des situations de victimisation sont un en-
fer privé, où la victime a été choisie en partie parce qu'elle ne peut pas 
ou ne veut pas se plaindre. La plupart des crimes de violence sont com-
mis contre des étrangers, dont l'auteur ne peut être reconnu et donc re-
trouvé. Le lecteur peut citer des statistiques lorsque le meurtre est com-
mis contre des membres de la famille, mais il ne s'agit là que des statis-
tiques recueillies. La plupart des crimes ne sont pas signalés, et cela est 
dû en grande partie au fait que la victime n'est pas retrouvée. Les morts 
ne racontent pas d'histoires.
Ce que nous vous disons, c'est que ce petit pourcentage d'auteurs de 
crimes sont habiles, même à la naissance, à victimiser les autres. Ils s'en 
réjouissent, car cela accroît leur sentiment de pouvoir sur les autres. 
Lorsqu'ils se polarisent suffisamment pour entrer dans la 4e densité, ils 
vivent, souvent pour la première fois de leur existence, une expérience 
unique. Tout en eux est comme eux. L'établissement de l'ordre de priori-
té au sein d'un groupe d'entités de Service-to-Self nouvellement arrivées 
de la 3e densité est une étude sur la violence et l'intimidation. Vous, sur 
Terre, en serez témoins alors que votre monde se polarise de plus en 
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plus pendant la Transformation. Avant de mourir, l'entité de Service à 
soi-même prévue pour passer en Service à soi-même de 4ème densité 
sur une autre planète sera de plus en plus isolée avec sa propre espèce 
sur Terre.

13 - Tentative de domination
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
En ce qui concerne les situations de conflit direct dans la société hu-
maine, où un être humain désire ouvertement dominer un autre, où il est 
impossible d'excuser celui qui souhaite dominer. Les humains peuvent-
ils faire plus pour différer ces situations qu'ils ne le font actuellement ? 
La réponse est, malheureusement, non. Pendant cette densité, la 3ème 
densité, qui est la condition humaine en ce moment, il n'y a pas de divi-
sion claire entre le Service-à-l'Autonomie et le Service-aux-Autres. Ce 
sont les humains qui décident. Par conséquent, il existe une confusion 
entre les humains quant au motif d'un autre humain. Le comportement 
est-il dû au fait que l'autre humain est dans le besoin, qu'il est anxieux, 
qu'il a été blessé dans le passé, qu'il a une peur excessive et a besoin 
d'être rassuré, qu'il est protecteur des autres ou qu'il a mal compris ?

Toutes ces voies sont explorées dans l'esprit humain lorsqu'il s'agit de 
faire face à une tentative de domination de la part d'un autre humain. Si 
la réponse à l'une de ces questions est oui, les besoins de l'autre humain 
sont alors pris en compte, et la tentative de domination n'est pas consi-
dérée comme une offense mais comme un symptôme. Cependant, il y a 
des moments où la tentative de domination est le fait d'un humain qui 
est fortement orienté vers le Service-to-Self, et qui s'adonne à des jeux 
de pouvoir. En général, ces situations sont reconnues par les autres hu-
mains pour le jeu qu'elles représentent. Tout est équilibré, sauf lorsque 
l'humain désireux de dominer est très en ascension par rapport à l'autre. 
C'est là que le sadisme, qu'il soit mental ou physique, s'installe et l'hu-
main fortement orienté vers le Service-to-Self ne peut guère résister. 
Surmonter la résistance humaine normale à la douleur ou au tourment, et
les protections normales de la société humaine contre cela, est un 
voyage de pouvoir pour le Service-to-Self.
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Dans la densité suivante, la 4ème densité, ces individus sont séparés de 
manière à être forcés de s'occuper d'eux-mêmes. Les individus qui se-
raient fortement exploités par ceux de l'orientation "service à soi-
même", le "service aux autres", sont également séparés, pour être avec 
leur propre espèce. Mais pendant la 3e densité, la décision de tomber 
dans l'une ou l'autre orientation est accélérée par la lutte que doivent me-
ner les victimes et les auteurs, ainsi que les témoins. Une situation don-
née n'est pas causée par les actions des victimes, car qui veut vraiment 
être victime ? La société gère son chagrin en accusant la victime. Face à 
une situation de domination et de victimisation, il existe trois postures 
possibles :
    • La victime, qui apprend ce qu'elle ressent dans cette situation, et 
peut ainsi apprendre l'empathie.
    • L'agresseur, qui fait un voyage de pouvoir, mais si on lui donne de 
l'empathie, il éprouve également du remords pour l'action et une déter-
mination à ne pas répéter l'action.
    • Le témoin, qui a la possibilité d'intervenir, risque de se mettre en 
danger et peut ainsi faire l'expérience de l'autonomisation de l'action de 
groupe vers le bien, ou de la diminution de l'autonomisation du fait 
d'être intimidé.
Ce sont autant d'opportunités de croissance, dans un sens ou dans 
l'autre, et c'est la principale leçon de la 3e densité.

14 - Caractéristiques principales
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Il existe un malentendu courant, à savoir que le Service-à-Autres est 
une préoccupation majeure et que le Service-à-Soi est une cupidité gro-
tesque. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Ces animaux sont de tailles 
et de formes diverses. Il faut en chercher les caractéristiques essen-
tielles, en fait, pour même les identifier. Un exemple, regardez-nous. 
Nous sommes des Zetas au service des autres. Ne nous défendons-nous 
pas ? N'avons-nous pas des objectifs particuliers sur lesquels nous insis-
tons ? Est-ce que nous nous couchons et laissons les autres nous mar-
cher dessus ? Pourtant, nous sommes soucieux du bien-être général et 
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nous travaillons dur pour améliorer la situation, pour nous-mêmes 
comme pour les autres.

De même, le "service à soi-même" est souvent mal compris. Comme 
nous l'avons mentionné ailleurs, ils peuvent être charmants et diploma-
tiques. La clé est l'objectif, non pas l'objectif déclaré, qui peut être pré-
senté de manière à plaire à ceux qui doivent être dupés, mais l'objectif 
réel. Une réduction des lois sur la pollution, présentée comme permet-
tant aux employeurs de rester en activité, est en fait un jeu de pouvoir 
pour ceux qui s'opposent à toute restriction de leur pouvoir. Le taux de 
chômage n'a rien à voir avec cela, mais on le brandit comme une raison. 
Les épouses connaissent bien l'excuse du mari commun pour les heures 
tardives et l'évitement des tâches ménagères. Le travail l'exige, et la 
femme doit garder à l'esprit qui travaille dur pour ramener le bacon à la 
maison.

En résumé, la personne qui sert les autres peut être bourru, distrait, dé-
braillé et inaccessible. Mais à quoi travaillent-ils ? Comment réagissent-
ils lorsque survient un test de vérité, où ils doivent être prêts à se sacri-
fier pour les autres ? Est-ce qu'ils s'en sortent ? Et l'individu du Service-
to-Self peut être suave, apparemment généreux, et même défendre les 
autres. Mais que se passe-t-il lorsque leur bien-être s'oppose à celui des 
autres, lorsqu'ils doivent vraiment partager et que les mots doivent être 
remplacés par des actions ?

15 - Au jour le jour
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Qu'en est-il des fonctions quotidiennes que les gens exercent désor-
mais ? Quel sera l'équivalent en 4ème densité ? À quoi ressemblerait 
une journée dans la vie d'une entité dans le camp du service à soi-même 
ou du service à l'autre ?

Prenez une entité de 4e densité dans un camp de service à soi-même.
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Si la forme de vie a besoin de sommeil ou d'une période de repos équi-
valente, l'entité se réveille ou sort du lit qui lui a été attribué. Son repos 
peut avoir été rafraîchissant, mais probablement pas, car des facteurs 
comme le confort ne sont pas pris en compte par les responsables, et il 
faut se contenter de ce que l'on peut trouver ou de ce que l'on peut arra-
cher à l'autre. La tâche à accomplir n'est pas sujette à confusion ni négo-
ciable. Si l'entité est en retard dans l'exécution des tâches qui lui sont as-
signées, elle est punie. La gravité n'est pas déterminée par l'importance 
de l'infraction, mais par l'humeur et la propension du surveillant. Selon 
la punition que le superviseur souhaite éviter, la punition peut même être
la mort, si le superviseur souhaite se débarrasser d'un fauteur de 
troubles. Le surveillant peut également torturer jusqu'à l'incapacité, si 
l'entité punie n'accomplit pas une tâche essentielle et si le surveillant 
jouit d'un trip de pouvoir.

On pourrait continuer indéfiniment, mais le lecteur, nous en sommes 
sûrs, comprend la dérive. Cette situation n'est pas rare dans les sociétés 
de l'humanité, aujourd'hui.

Prenez une entité de 4e densité dans un camp de service à l'autre.

L'entité se réveille ou surgit du lit qui a été meublé par les membres du 
groupe qui ont choisi cette tâche. Comme les entités qui fournissent les 
lits le font avec empathie et attention, les lits sont aussi confortables et 
l'environnement aussi reposant que les ressources le permettent. Il en va 
de même pour les repas. La tâche à accomplir est celle que l'entité attend
avec impatience, car elle a été choisie par l'entité qui s'est portée volon-
taire pour cette tâche. Il est même possible que l'entité n'ait pas de tâche 
à accomplir pour le moment, ayant obtenu un congé pour réflexion ou 
exploration personnelle, et ce congé aurait très probablement été sollici-
té par l'entité, plutôt que par une demande de celle-ci. Si l'entité s'est 
portée volontaire pour une tâche, elle en est responsable et les autres 
s'attendent à ce que l'engagement soit respecté, quoi qu'il arrive. Le non-
respect de l'engagement et les blessures ou le malaise qui en résultent 
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pour le groupe pèsent sur la conscience de l'entité, et c'est cette connais-
sance qui crée le dévouement à la tâche en question.

Nous pourrions continuer indéfiniment, mais le lecteur reconnaît aussi 
cet environnement, ne serait-ce que dans ses rêves. C'est un objectif qui 
pourrait être atteint si seulement les crapules ne rendaient pas toujours 
ce mode de vie impossible.

16 - Tout le travail, pas de jeu
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Y a-t-il du bonheur et de la joie dans les camps de la 4e densité de ser-
vice aux autres, ou est-ce que tout est devoir et travail sans possibilité de
jouer ? Dans le camp Service-to-Other, être heureux dans son travail est 
un résultat automatique, car on choisit ses tâches, et donc sans ressenti-
ment. Quant à la joie, il y a toujours de la joie à faire pour les autres, à 
se sentir important pour leur bien-être, et à voir ce qui se passe grâce à 
ses efforts. Le service aux autres n'est pas un dévouement sinistre aux 
tâches, sans temps libre pour l'exploration, sans musique ou présentation
des arts et du théâtre, sans repas de luxe et sans bains luxueux. Chaque 
plaisir que vous avez maintenant aurait un équivalent. La seule 
contrainte est celle que l'on s'impose à soi-même, le sens du devoir pour 
tenir une promesse faite aux autres. Pour ceux qui sont au service des 
autres, les attentes qu'ils s'imposent à eux-mêmes ne sont pas un far-
deau, mais une source de joie et de bonheur. Nous, les Zetas du Service-
to-Others, nous nous amusons, de toutes les façons dont les humains 
s'amusent. Des bains luxueux, des vêtements soyeux et des lits moel-
leux, des goûts et des odeurs sucrés, un sens du rythme et le désir de 
danser - nous avons tout cela.

On nous dépeint comme étant froids comme l'acier, dans une mesure 
non négligeable, car les yeux des humains ne peuvent pas voir notre 
couleur et ne nous voient que comme du gris, du gris acier. Nous 
sommes dépeints comme dépourvus d'émotions, car nous sommes disci-
plinés et ne réagissons pas lorsque les humains tentent de nous provo-
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quer, se sentant impuissants à notre égard et désirant une sorte de satis-
faction. Nous sommes présentés comme étant sans sexe ni digestion, et 
sans lien parental, élevant nos petits dans des chars plutôt que dans nos 
bras et notre ventre. En fait, nous avons des pulsions sexuelles, bien 
qu'elles ne soient pas aussi fortes actuellement que celles des humains, 
et lorsque nous ne mettons plus de nourriture dans notre bouche, notre 
corps réagit à nos bains de nutriments avec le même sentiment de grati-
fication et de soulagement que les humains ont lorsqu'ils mangent à leur 
faim. Nos jeunes sont élevés en dehors de notre corps à cause de nos 
grosses têtes, et non par manque d'amour. On suppose que nous n'avons 
pas le sens du rythme ni le désir de danser, car on ne nous a jamais vus 
faire la fête. Les humains devraient se rendre compte que lorsqu'ils nous
rencontrent, ou qu'ils sont en présence de nous, que nous sommes au tra-
vail. Les humains dansent-ils lorsqu'ils sont au travail ?

17 - Un peu égoïste
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Bien sûr, il y a un certain égoïsme dans le Service-à-Autre. S'il n'y en 
avait pas, le chaos régnerait. L'un des membres du groupe, laissé seul, 
ne parviendrait pas à se mettre à l'abri du danger ou à se nourrir, ne pen-
sant qu'aux autres. Vous voyez le problème. Le service aux autres se dé-
finit comme le fait d'être au moins aussi préoccupé par les autres que par
soi-même. Une répartition égale. Bien sûr, il y a des degrés, où certains 
individus ne se considèrent presque jamais eux-mêmes, et d'autres sou-
vent. Et puis, tout comme dans votre société, le point où l'égoïsme se 
manifeste diffère d'un individu à l'autre. On ne penserait pas à partager 
un vêtement avec un autre, mais on insiste pour maintenir une petite 
horde de nourriture, car cet individu a connu la famine dans son passé et
n'a pas encore retrouvé la mémoire. Une autre personne donne généreu-
sement de la nourriture, sans aucune réserve, même si les temps sont 
maigres, mais insiste pour que sa garde-robe ne soit pas partagée car elle
est vaniteuse et a pris un soin particulier à la mettre en valeur.

Toutes les espèces intelligentes, lorsqu'elles font partie d'un groupe de 
Service-to-Others, font preuve d'un intérêt personnel qui maintient l'in-
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dividu. Sans cet intérêt personnel, en tant que partie intégrante de l'es-
pèce, l'espèce n'aurait pas survécu tout au long de l'évolution. Cepen-
dant, lorsqu'ils créent une espèce intelligente pour le service aux autres 
de 4e densité, les ingénieurs génétiques cherchent à réduire tout trait qui 
interfère avec les leçons de 4e densité. Ainsi, en créant les hybrides, 
nous augmentons la télépathie de manière à contrecarrer les tendances 
violentes de l'homme. Il se peut qu'à l'occasion, vous souhaitiez encore 
tuer, mais vous considérerez avec une grande anxiété le sentiment de 
votre victime potentielle. Ainsi, le crime ne se produit pas.

18 - Dire la vérité
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
C'est un problème qui n'est pas seulement inhérent à la société humaine,
il est inhérent à l'ensemble de l'Univers partout où il y a une intelligence 
ayant la capacité de tromper et le désir de le faire. Cette question se pose
chez l'homme dès son plus jeune âge. L'enfant, la main dans la boîte à 
biscuits, explique, lorsqu'il est pris, ce qu'il faisait. Le plus souvent, les 
explications sont tout sauf la vérité. À l'âge adulte, les humains, et nous 
devons l'avouer, de nombreux extraterrestres, deviennent plus sophisti-
qués. Les mensonges flagrants sont remplacés par de subtils change-
ments et omissions, qui détournent habilement le sens de ce que présen-
terait une simple présentation des faits. Par ces moyens, la majeure par-
tie de la société humaine se voit présenter ce que les politiciens sou-
haitent que l'électeur perçoive, les dirigeants d'entreprise souhaitent que 
les actionnaires croient, les amants souhaitent que leurs partenaires 
sexuels comprennent, et les contribuables espèrent que l'IRS achètera.

C'est dans cette optique que nous entrons dans le domaine de la pré-
sence extraterrestre, avec la multiplication du nombre d'acteurs, des hu-
mains à tous les groupes extraterrestres qui ont un intérêt. Même ceux 
qui sont dans l'orientation "Service-to-Others", ceux qui sont hautement 
télépathiques entre eux et donc virtuellement incapables de se mentir, se 
retrouvent à emballer les faits de façon palpable. Et puis, bien sûr, il y a 
les menteurs professionnels, humains et extraterrestres, le Service-to-
Self, qui n'hésitent pas à égarer qui que ce soit. Comment faire le tri 
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dans la vérité ? Nous suggérons d'appliquer à la question des extrater-
restres les mêmes méthodes que celles utilisées efficacement pour 
déshabiller les menteurs et les exagérateurs dans la société humaine. 
Lorsque l'on trouve un mensonge ou que la vérité a été étirée, il faut le 
signaler par des faits irréfutables, s'ils existent, ou par une logique so-
lide. À tout le moins, les déclarations mensongères peuvent être contes-
tées par vos déclarations selon lesquelles les faits vous semblent diffé-
rents. Une déclaration non contestée est souvent considérée comme 
vraie par les personnes non informées. Lorsqu'il y a contestation, les 
personnes non informées ont tendance à peser le pour et le contre, tant 
sur le plan moral que sur celui de la qualification professionnelle des 
participants.

19 - Basculer d'un côté à l'autre
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Après la décision de la 3e densité quant à l'orientation, il est rare que 
l'entité bascule de l'autre côté, et cela ne se produit généralement que 
pendant une courte période. Dans quelles circonstances un tel bascule-
ment se produirait-il ? Cela se produit presque toujours pendant une in-
carnation, puis dans des circonstances où l'entité s'efforce d'atteindre un 
certain but, qui ne peut être atteint dans les limites de l'orientation exis-
tante. Nous en donnerons des exemples.

Disons par exemple que l'entité est au service de soi-même et qu'elle 
souhaite se construire un lieu d'accueil. Il ne reçoit pas la coopération 
des autres membres du groupe, car chacun fonctionne autant que pos-
sible pour lui-même. Découragé, il se souvient de l'époque où la coopé-
ration sur de telles activités était courante, et donne L'Appel d'une ma-
nière suffisamment forte pour que ses guides soient convoqués à une 
conférence. L'entité est jugée suffisamment motivée pour être transférée 
à un groupe de Service-to-Others, d'une incarnation similaire, c'est-à-
dire d'un type de corps physique similaire. L'entité est introduite d'une 
manière acceptable pour la structure sociale et satisfait son désir de re-
fuge. Peu de temps après, lorsque le besoin critique est passé, il revient à
ses anciennes habitudes et redevient Service-to-Self. À ce stade, une 
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autre conférence est organisée et les guides ramènent l'entité à sa situa-
tion antérieure.

De la même façon, une entité Service-to-Other peut se trouver stressée 
parce qu'un besoin physique particulier n'est pas satisfait, par exemple 
un besoin sexuel. L'entité ne peut pas mettre ce besoin physique en pers-
pective, et envisage constamment de se débarrasser de ses concurrents et
d'asservir l'objet sexuel. En raison de l'intensité de ce désir, et nous de-
vons mentionner que le passé de l'entité doit l'avoir rendue particulière-
ment vulnérable pour que cela se produise, l'entité devient totalement 
obsédée et tombe dans la catégorie du Service-to-Self, ou 95% consa-
crée au soi. Les guides, ainsi appelés à la situation, placent l'entité dans 
un environnement de Service-to-Self où l'obsession sexuelle n'est pas 
déplacée. Après avoir satisfait ces désirs, l'entité trouve les choses qui 
tombent en perspective. Les guides réalisent que l'entité est revenue à 
une orientation de Service aux Autres, la véritable orientation, et ren-
voient l'entité au groupe d'origine.

Il n'y a pas de cas connu où des entités en 4ème densité ont basculé 
d'orientation de façon permanente, mais dans les densités plus élevées, 
le basculement du Service-à-Soi vers le Service-à-Autres se produit ré-
gulièrement. Cependant, le mouvement temporaire d'entités entre les 
orientations au cours de la 4ème densité est fait pour aider au progrès 
général de l'entité, et pour résoudre rapidement les questions. En sub-
stance, une question est mise à l'épreuve, et donc résolue.

20 - Garder des secrets
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Dans le service de 4ème densité aux autres, il n'y a pas de secrets. C'est 
principalement dû à l'orientation spirituelle, où l'on se préoccupe beau-
coup des autres. Comme cette orientation n'a pas besoin d'être cachée, 
les entités sont ouvertes sur leurs motivations. En second lieu, il n'y a 
pas de secrets parce que la capacité télépathique est considérablement 
accrue. Les pensées d'une personne sont lues et connues des autres aussi
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rapidement qu'elles sont diverties. Il est donc facile d'être empathique et 
attentionné, car la douleur de l'un devient la douleur de tous. La commu-
nication est également grandement améliorée par la télépathie. Pas be-
soin de téléphone, pas besoin d'écrire des notes, pas de souffrance silen-
cieuse. Pour certaines entités nouvellement arrivées dans le service de 
4e densité, cette ouverture est pénible. Elles peuvent avoir été habituées 
à être secrètement vaniteuses, ou à éprouver du ressentiment envers les 
autres, et à couvrir cela d'une façade socialement acceptable. Ils sont 
horrifiés de constater que tout le monde regarde leurs pensées. On peut 
toujours reconnaître ces nouvelles recrues de 4e densité, car elles sont si 
souvent gênées et essaient de s'expliquer. La confession et l'acceptation 
de soi sont la seule solution, et permettent de tirer les leçons de la 4e 
densité.

Dans l'orientation "Service-to-Self", les choses sont complètement dif-
férentes, car cette orientation utilise la télépathie le moins possible et la 
tromperie le plus souvent possible. Comme cette situation n'est pas in-
connue des Terriens, nous ne nous donnerons pas la peine de la décrire 
en détail.

21 - Sans corps
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Comment fonctionnent les orientations spirituelles dans des entités très 
évoluées qui n'ont plus besoin d'incarnations, de corps physiques ? De 
manière assez similaire à la manière dont elles fonctionnent lorsqu'elles 
s'incarnent. Certaines menaces et punitions ou récompenses sont suppri-
mées, bien sûr, car on ne peut pas menacer de torturer ou de mutiler s'il 
n'y a pas de corps. Pour ceux qui font partie du Service aux Autres, il y a
toujours une coopération et une communication complète. Pour ceux qui
sont au service de soi-même, c'est la force de la volonté et l'intensité qui 
créent la domination. Au sein du Service-to-Self, il y a toujours les 
grands patrons et les go-fers, même lorsqu'il n'y a pas de corps à malme-
ner.
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22 - Tribulations
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Les tribulations sont importantes pour aider une entité à déterminer son 
orientation spirituelle. Sans les tribulations, il n'y aurait guère de progrès
à cet égard. Pourquoi le seraient-elles, comme dans les périodes de 
confort et d'abondance, lorsqu'il n'y a essentiellement ni stress ni compé-
tition, il n'est pas difficile de s'entendre. On peut le constater tous les 
jours. Les enfants qui jouent, qui ont tous le même jouet, s'amusent avec
le jouet et ignorent les autres. Mais si l'on donne le jouet à un seul ou à 
quelques uns, et que l'on met les autres en manque, il s'ensuit un drame. 
Certaines entités décident de profiter du jouet par procuration, se ré-
jouissant du plaisir que l'autre en retire. D'autres encore, rongées par la 
jalousie, cherchent comment se procurer le jouet. Certaines entités, 
ayant appris à manipuler les situations sociales, peuvent pleurer et gé-
mir, cherchant ce qu'elles appellent la justice. S'il s'agit d'un exemple 
simple, que tout adulte peut comprendre et voir tous les jours, la plupart 
des tribulations naissent en silence et sont cachées à la vue. Cela ne 
change cependant pas la nature de l'action.

Les tribulations graves, telles qu'une maladie débilitante, ont également 
un effet sur la croissance spirituelle des entités, et pas seulement un effet
négatif. La maladie débilitante affecte également les autres, de sorte 
qu'ils sont amenés à s'occuper de la personne atteinte et à lui témoigner 
leur sympathie. Dans l'orientation "Servir les autres", il y a deux parties 
impliquées, celle qui donne et celle qui reçoit. Apprendre à recevoir est 
tout aussi important, étonnamment, qu'apprendre à donner. Lorsque l'un 
est au service des autres, il ne sert pas bien s'il se contente de donner à 
l'autre ce qu'il désire. Ce que l'autre veut peut ne pas être dans son inté-
rêt. De même, lorsque l'on est en mesure de recevoir, cela peut se faire 
de manière efficace, en fait, ou au détriment, en cherchant à asservir une
sorte de donneur. Qui n'a pas vu un être humain affaibli dominer le mé-
nage ? De même, des tribulations telles que des situations profession-
nelles difficiles ou une apparence qui décourage les autres contribuent à 
la croissance de tous les côtés.
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Lorsqu'une entité se développe vers l'orientation "service à soi-même", 
les tribulations ont pour effet d'accélérer ce processus. La décision ferme
peut, en effet, être prise en un instant. Dans une situation où le moi de-
vrait se sacrifier dans une faible mesure pour aider un autre dans une si-
tuation difficile, ou plus particulièrement dans une situation où l'autre 
devrait se sacrifier de manière drastique pour améliorer légèrement son 
sort, la tribulation peut aboutir à la décision de devenir le Service-to-
Self en un instant. Il est tout simplement clair pour toutes les personnes 
concernées où se situe le soi, et il est plus particulièrement clair pour le 
soi. Pour que le moi ait pris cette décision, l'orientation est clairement le 
Service-to-Self. Si le lecteur a l'impression que l'entité est souvent hési-
tante et qu'il a de sérieux regrets par la suite, disons que cela ne se pro-
duit pas en réalité. Des vacillations se produisent lorsqu'une décision n'a 
pas été prise et une série d'actions à moitié sincères, dans ce sens puis 
dans l'autre, s'ensuivent. Lorsqu'une décision ferme a été prise, il n'y a 
pas de regrets par la suite, mais seulement un aperçu de ce que l'avenir 
nous réserve.

23 - Santé spirituelle
Note : écrit le 15 août 1995
Les humains vont régulièrement chez le dentiste, se font vacciner, s'en-
traînent à la salle de sport et prennent leurs vitamines. Tout cela pour 
maintenir leur santé physique. Les humains vont aussi danser, 
s'adonnent à des loisirs, s'attachent de temps en temps, s'entourent de 
musique et, surtout sur la côte ouest, suivent des thérapies. Tout cela, 
c'est pour la santé mentale. Dans le domaine spirituel, il y a le culte à 
l'église, la méditation et... pas grand-chose d'autre. La raison en est que 
le côté spirituel de l'homme ne se manifeste pas de la même manière que
les problèmes physiques et mentaux. Est-ce qu'il arrive qu'on meure d'un
esprit malade ? Est-ce qu'on est hospitalisé parce que l'esprit est 
malade ? Il semble qu'il n'y ait aucune répercussion à négliger l'esprit. 
Ceux qui vont régulièrement à l'église ne s'en sortent pas mieux que 
ceux qui n'y vont pas, et les bénéfices de la méditation ne peuvent être 
mesurés. Alors, pourquoi s'en préoccuper ?
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Là où le côté spirituel de l'homme n'exige pas de soins et d'attention, 
c'est le seul aspect de la vie humaine qui demeure après la mort. Ce qui 
se passe pendant une incarnation renforce ou diminue l'esprit, et cette 
somme totale constitue la base de l'incarnation suivante. C'est pourquoi 
il faut s'en préoccuper.
Qu'est-ce que la santé spirituelle ? Comme pour l'intellect humain, l'es-
prit se développe mieux lorsqu'il est exposé à l'étendue/immensité. Re-
gardez le coucher de soleil et contemplez l'immensité de l'Univers plutôt
que de boire une autre bière et de regarder la télévision. Observez avec 
émerveillement la variété des formes et des personnalités humaines plu-
tôt que de fermer cette fenêtre comme une intrusion dans le statu quo. 
Prenez la responsabilité d'une petite tâche qui améliore la vie des plus 
petits d'entre vous, et devenez accros à l'idée que vous vous sentez beau-
coup mieux dans votre peau que si vous aviez passé ce temps à vous oc-
cuper de vous-même.

24 - Péché
Note : écrit le 15 août 1995
L'un des outils utilisés par l'élite religieuse pour garder ses serviteurs 
sous contrôle est le concept de péché, par lequel ils maintiennent tout le 
monde nerveux et détiennent la clé du salut. Les règles, telles que les 10 
commandements, qui guident ces questions sont presque entièrement 
axées sur les actions à ne pas entreprendre et sur la manière de rester en 
ligne. Apparemment, immobilisé, le dévot sera ainsi sauvé de la damna-
tion. À qui cela profite-t-il ? Les personnes en position d'autorité dans le
cadre de l'orientation "Service-to-Self", qu'elles soient humaines ou ex-
traterrestres. Ce n'est pas un hasard si l'Église et l'État sont fréquemment
alliés. Tous deux veulent contrôler, limiter la pensée et l'action indépen-
dantes, détourner l'attention des libertés en décrivant les dangers qu'elles
comportent. En quoi cela profite-t-il au Service-to-Self ? De deux fa-
çons.

Premièrement, lorsque les humains se préoccupent davantage de suivre 
les règles et de limiter les répercussions, ils ne réfléchissent pas à la ma-
nière d'aider les autres. Il suffit d'être dans un théâtre bondé lorsqu'un in-
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cendie se déclare ou sur un bateau qui coule pour voir ce qui arrive aux 
humains lorsqu'un danger imminent est proche. La panique, la peur, moi
d'abord, et toute pensée d'aide aux autres est mise de côté jusqu'à ce que 
le moi soit en sécurité. C'est la rare personne, l'exception, qui pense aux 
autres dans ces situations, comme en témoignent le traitement et l'atten-
tion que reçoivent ces héros. Ils reçoivent des récompenses, même après
l'humus. Comment le concept de péché, tel qu'il est rendu public par 
l'élite religieuse, sert-il le service du soi ? En limitant la préoccupation 
pour les autres.

Deuxièmement, lorsque les humains se structurent autour d'un en-
semble de règles, ils donnent le pouvoir et l'autorité à ceux qui fixent les
règles et, en substance, se donnent comme des biens à ceux qui fixent 
les règles. Ils sont possédés. Ils ne sont pas libres. L'obéissance aveugle 
n'implique aucune option ou qualification. L'obéissance aveugle n'est 
pas ce qui se produit lorsqu'une personne grille un feu rouge en cas d'ur-
gence, sachant que les feux Stop and Go sont simplement un moyen pra-
tique de prévenir les collisions aux intersections. L'obéissance aveugle 
se produit lorsque le troupeau suit les règles, afin de ne pas pécher, et 
laisse l'élite religieuse décider des infractions commises. Qui sera le juge
? Pas Dieu, mais ceux qui possèdent et possèdent le pécheur. Tout cela 
est une pratique pour la vie dans la pleine orientation du Service-à-Soi, 
pendant la 4ème Densité. Là, l'ordre de la hiérarchie est établi de façon 
rigide et les règles par lesquelles on peut être puni sont totalement arbi-
traires. Les forts, qui fixent les règles, décident non seulement des règles
à établir mais aussi du moment où les infractions se produisent. Plutôt 
que d'aller en enfer parce qu'on a péché, on a tendance à aller en enfer 
parce qu'on se soucie tellement de pécher.
Plutôt que de se concentrer sur les règles, les humains feraient bien de 
se concentrer sur le fait que leur comportement aide ou blesse les autres 
- la véritable importance de leurs actions.

25 - Péché
Note : écrit le 15 août 1995
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L'un des outils utilisés par l'élite religieuse pour garder ses serviteurs 
sous contrôle est le concept de péché, par lequel ils maintiennent tout le 
monde nerveux et détiennent la clé du salut. Les règles, telles que les 10 
commandements, qui guident ces questions sont presque entièrement 
axées sur les actions à ne pas entreprendre et sur la manière de rester en 
ligne. Apparemment, immobilisé, le dévot sera ainsi sauvé de la damna-
tion. À qui cela profite-t-il ? Les personnes en position d'autorité dans le
cadre de l'orientation "Service-to-Self", qu'elles soient humaines ou ex-
traterrestres. Ce n'est pas un hasard si l'Église et l'État sont fréquemment
alliés. Tous deux veulent contrôler, limiter la pensée et l'action indépen-
dantes, détourner l'attention des libertés en décrivant les dangers qu'elles
comportent. En quoi cela profite-t-il au Service-to-Self ? De deux fa-
çons.

Premièrement, lorsque les humains se préoccupent davantage de suivre 
les règles et de limiter les répercussions, ils ne réfléchissent pas à la ma-
nière d'aider les autres. Il suffit d'être dans un théâtre bondé lorsqu'un in-
cendie se déclare ou sur un bateau qui coule pour voir ce qui arrive aux 
humains lorsqu'un danger imminent est proche. La panique, la peur, moi
d'abord, et toute pensée d'aide aux autres est mise de côté jusqu'à ce que 
le moi soit en sécurité. C'est la rare personne, l'exception, qui pense aux 
autres dans ces situations, comme en témoignent le traitement et l'atten-
tion que reçoivent ces héros. Ils reçoivent des récompenses, même après
l'humus. Comment le concept de péché, tel qu'il est rendu public par 
l'élite religieuse, sert-il le service du soi ? En limitant la préoccupation 
pour les autres.

Deuxièmement, lorsque les humains se structurent autour d'un en-
semble de règles, ils donnent le pouvoir et l'autorité à ceux qui fixent les
règles et, en substance, se donnent comme des biens à ceux qui fixent 
les règles. Ils sont possédés. Ils ne sont pas libres. L'obéissance aveugle 
n'implique aucune option ou qualification. L'obéissance aveugle n'est 
pas ce qui se produit lorsqu'une personne grille un feu rouge en cas d'ur-
gence, sachant que les feux Stop and Go sont simplement un moyen pra-
tique de prévenir les collisions aux intersections. L'obéissance aveugle 
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se produit lorsque le troupeau suit les règles, afin de ne pas pécher, et 
laisse l'élite religieuse décider des infractions commises. Qui sera le juge
? Pas Dieu, mais ceux qui possèdent et possèdent le pécheur. Tout cela 
est une pratique pour la vie dans la pleine orientation du Service-à-Soi, 
pendant la 4ème Densité. Là, l'ordre de la hiérarchie est établi de façon 
rigide et les règles par lesquelles on peut être puni sont totalement arbi-
traires. Les forts, qui fixent les règles, décident non seulement des règles
à établir mais aussi du moment où les infractions se produisent. Plutôt 
que d'aller en enfer parce qu'on a péché, on a tendance à aller en enfer 
parce qu'on se soucie tellement de pécher.

Plutôt que de se concentrer sur les règles, les humains feraient bien de 
se concentrer sur le fait que leur comportement aide ou blesse les autres 
- la véritable importance de leurs actions.

26 - Stonehenge
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Stonehenge est très ancien, bien plus que l'homme ne le suppose. Son 
but est confus en raison de son âge. Était-ce un site de sacrifice ? Était-
ce une mesure astronomique ? Était-ce simplement un lieu de rencontre 
des amoureux au clair de lune ? Il ne reste aucune trace. Il ne reste au-
cun peuple dans la mémoire duquel Stonehenge a une place. Il est de-
bout, sombre et froid, ses secrets sont un mystère si profond que per-
sonne ne peut les sonder. Pourtant, le mystère est facile à résoudre si l'on
tient compte des âges. Stonehenge est plus vieux que les visiteurs de la 
12e planète. Plus ancienne que l'errance des hommes des cavernes, les 
premiers chiffres de l'humanité. Il est si précoce qu'il ne reste aucun sou-
venir culturel qui puisse faire tilt. Elle ne résonne pas, comme le disent 
les New Agers, ce qui signifie que leurs valeurs culturelles n'ont pas 
d'équivalent résonnant.
Stonehenge a survécu aux cataclysmes antérieurs grâce à sa situation 
sur un rocher solide et au placement minutieux des pierres. La roche so-
lide reçoit une seule secousse lors d'un tremblement de terre important, 
et les pierres verticales sont empêchées de tomber si elles sont mainte-
nues au sommet, et les pierres de recouvrement qui tapissent le sommet 
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sont empêchées de tomber car elles sont alignées bout à bout et les ex-
trémités s'entrecroisent. Néanmoins, plusieurs massifs de Stonehenge se 
sont effondrés. Qu'est-ce qui a provoqué l'effondrement de ces pierres, 
le vent ? Les statues artificielles des environs de Londres se sont-elles 
effondrées à cause des tremblements de terre en Angleterre ? Il est clair 
que Stonehenge a subi un traumatisme dû à un tremblement de terre. On
a beaucoup parlé de l'orientation de Stonehenge vers le soleil à certaines
périodes de l'année, de sorte qu'il semble être une sorte de cadran so-
laire, mais une telle orientation se produirait quel que soit l'emplacement
des pierres. La période de l'année changeait simplement. Stonehenge 
n'est pas un cadran solaire, ni un appareil de mesure astronomique, ni un
lieu de culte ou de sacrifice, ni un lieu de rencontre. Ces explications 
sont la tentative de l'humanité pour expliquer Stonehenge, car la véri-
table explication est trop dérangeante.
Alors, qu'est-ce que Stonehenge ? Stonehenge a été construit selon les 
spécifications d'un roi reptilien, qui résidait sur Terre il y a si longtemps 
que les humains émergaient à peine [AM : selon Harmo, reptiliens sur 
Terre dans la période -5 à -3 millions d'année, humain = homo erectus]. 
Pourtant, la structure devait avoir un sens pour les nouveaux humains, 
ce qu'elle a toujours eu jusqu'à aujourd'hui. Des messages subliminaux 
de pouvoir et de traitement sadique envers ceux qui ont été sacrifiés. Les
humains regardent Stonehenge, et imaginent les innocents se débattre 
sur la table sous le couteau. Sinon, pourquoi y aurait-il une table ? Ils 
imaginent une assemblée du mal qui les entoure. Sinon, pourquoi y au-
rait-il un cercle ? Ils n'imaginent aucune force en route pour sauver la 
victime. Sinon, pourquoi tout cela serait-il à découvert ? Stonehenge a 
été construit pour remplir le but qu'il s'est fixé, s'insinuer dans le sub-
conscient de l'humanité, la rendre mal à l'aise. Cela a été fait par la foule
du Service-to-Self, qui espérait gagner des convertis parmi les âmes 
émergentes de l'homme. Il y a ceux qui, dans l'Univers, terroriseraient 
l'humanité, et gagneraient ainsi la conquête de leurs âmes.

27 - Dragons
Note : écrit le 15 juillet 1995

648



Dossiers > OS - Orientation spirituelle > 27 - Dragons

L'humanité a de nombreux mythes sur les dragons à travers le monde. 
En Orient, le dragon est représenté sur des poteries et dans des parades, 
et les mythes européens sont remplis de chevaliers en armure qui se 
battent contre des dragons cracheurs de feu. Les dragons invariables ont 
des ailes et ont une forme suspecte de dinosaure. Cette mémoire hu-
maine commune a-t-elle un fondement réel ? Oui, il y en a un. Là où les 
dinosaures se sont éteints bien avant que l'humanité ne soit issue de la li-
gnée des singes, la Terre n'était pas la seule planète à donner naissance à
de telles créatures. L'évolution suit des schémas similaires, et là où votre
Terre a donné naissance à des dinosaures dotés d'ailes, d'autres planètes 
compatibles avec la Terre ont fait de même.
Vos dragons étaient des transplantations apportées sur la Terre par les 
premiers ambassadeurs du Service-to-Self, qui prévoyaient une augmen-
tation de la récolte de laquais de la Terre en raison de la peur et du 
désespoir que leurs dragons suscitaient. Les dragons étaient-ils intelli-
gents et incarnés avec des âmes ? Non. Sur une échelle de 1 à 10, où le 
chien moyen est un 10, un dragon est à peine un 3. C'est pourquoi, mal-
gré leur taille imposante et leur capacité à voler ainsi que le bois de 
construction qu'ils utilisent pour franchir les collines et les vallées, ils 
ont été si facilement tués. Des brutes stupides. Des centaines d'entre 
elles ont été amenées sur Terre, et relâchées sur des villages terrifiés. 
Les dragons mangeaient les humains, qui n'étaient ni des coureurs ra-
pides ni capables de se barricader dans leurs huttes de boue, et étaient un
morceau plus savoureux que les cerfs, qui couraient vite et avaient des 
muscles tendus et maigres. Les légendes parlent de sacrifices, où les hu-
mains offraient périodiquement l'un des leurs pour apaiser le dragon. 
Bien sûr, cela réduisait les ravages, car le dîner était apporté à la porte.
Là où certains dragons s'accouplaient, ils étaient d'abord dispersés et, 
mourant sans progéniture, ils finissaient par disparaître de la Terre. 
Quelques centaines d'entre eux peut-être ont été déportés sur Terre, et 
leur règne, qui ne s'est terminé qu'au cours des derniers millénaires, a 
duré des milliers d'années. Les histoires de dragons, d'autant plus im-
pressionnantes qu'elles étaient vraies, se sont répandues plus largement 
que les dragons eux-mêmes. Ont-ils respiré du feu ? Non. Mais lors-

649



Dossiers > OS - Orientation spirituelle > 27 - Dragons

qu'ils rugissaient, la bouche ouverte, c'est ce que ressentaient ceux qui 
étaient à leur portée. Un souffle chaud et un grand tuyau à vent.

28 - Le ciel et l'enfer
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Le ciel et l'enfer sont décrits dans la Bible et le Coran comme des lieux 
à la mesure des récompenses méritées par ceux qui ont fonctionné dans 
l'orientation "Servir les autres" ou "Servir soi-même" - dans l'esprit des 
auteurs de ces livres, qui étaient pour la plupart dans l'orientation "Servir
les autres" lorsqu'ils ont écrit les livres. Pour les peuples primitifs, qui 
dépendaient du feu pour la cuisine et la chaleur, prendre feu était un di-
lemme connu, et la douleur d'un tel accident n'était pas inconnue. Ainsi, 
le feu éternel était l'une des douleurs les plus atroces, et il était lent à 
guérir, et les blessés souffraient beaucoup pendant le processus de guéri-
son.
De même, plus on s'élevait, physiquement parlant, plus la vie devenait 
meilleure. Plus précisément, nous décrivons la vie au sommet des col-
lines par opposition à celle dans les vallées, et le fait d'avoir le terrain de
camping le plus élevé par opposition à une descente. Comme le dit le 
proverbe, la merde coule en bas de la colline. Dans les vallées, il y a de 
l'humidité, des lézards, des serpents et des insectes en abondance. Les 
sommets des collines ont des brises et des vues. Mieux encore, c'est ce 
que les oiseaux apprécient, haut dans le ciel. Rien ne peut les toucher, et 
aussi bon que soit le sommet des collines, le ciel doit être meilleur ! Ain-
si, le ciel est considéré comme haut dans le ciel, et plus il est haut, 
mieux c'est.
En fait, les endroits vides soit du Service-aux-Autres, soit du Service-à-
soi, ne sont pas le ciel et l'enfer, mais de vivre avec leur propre espèce, 
ce qui est en quelque sorte, à notre façon de penser en tout cas, une sorte
de ciel et d'enfer. [AM : l'enfer c'est un endroit où il n'y a que des 
égoïstes, qui se battent en permanence pour exploiter les autres, et le pa-
radis, c'est un endroit où il n'y a que des bienveillants, tout le monde ai-
dant tout le monde. Comme chacun reçoit au centuple ce qu'il donne, 
mieux vaut donner l'amour que la haine...]
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29 - Le bon livre
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
À plusieurs reprises, nous, les Zetas, et d'autres ont discuté de la façon 
dont les fondateurs des grandes religions sur Terre, comme Jésus en tant 
que fondateur du christianisme ou Mahomet en tant que fondateur de 
l'islam, étaient eux-mêmes des esprits incarnés provenant de royaumes 
supérieurs qui ont tenté d'atteindre l'humanité par leurs conseils répétés 
aux masses. Jésus et Mahomet ont pris soin de répéter leurs messages 
verbaux en raison de la tendance de ces messages à être déformés et dé-
tournés de leur sens premier. Néanmoins, leurs messages ont été défor-
més dans la Bible et le Coran.
Comment cela s'est-il produit ?
Les messages eux-mêmes sont restés purs, mais des ajouts ont été faits 
et attribués à l'orateur. Ainsi, une simple déclaration à "Aimez votre voi-
sin" est devenue une série de règles sur la façon dont cet amour devait 
être conduit. Ces règles n'ont jamais été relayées par l'orateur et sont en 
fait une caractéristique de l'orientation "Service-to-Self". Ainsi, un 
simple message portant le concept de "Servir les autres" est devenu une 
distraction des règles, de sorte que l'empathie et le fair-play se perdent 
dans l'adhésion à des règles dénuées de sens. Ces règles ont la façade de 
l'amour, mais un examen attentif montre le contraire.

30 - Mutilations
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Les mutilations du bétail sont un sujet dont nous n'avons pas pu parler 
jusqu'à tout récemment, car pour ce faire, il aurait fallu engager active-
ment les personnes concernées dans le Service-to-Self, une tâche pour 
laquelle nous ne disposons pas actuellement des ressources car nous 
sommes engagés dans des tâches plus prioritaires. Il s'agissait d'une es-
croquerie au service à soi-même dont nous avions prévu l'échec, comme
cela a été le cas. Les humains n'ont été que légèrement déconcertés par 
les mutilations, et ont compris qu'ils n'allaient probablement pas devenir
des cibles. Si les visiteurs aliens du Service-to-Self qui commettaient les
mutilations se sont retirés de cette activité, elle se poursuivra encore 
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pendant un certain temps en raison de l'intérêt de leurs homologues hu-
mains. Il s'agissait d'une activité conjointe extraterrestre-humaine, bien 
que les motifs des participants diffèrent :
    • Les extraterrestres impliqués souhaitaient insuffler une peur intense 
et un sentiment de désespoir à la société humaine, afin qu'ils soient en-
clins à se détacher de leur état de peur et à se tourner vers l'orientation 
"Service-to-Self". Ils ont donc ciblé les organes génitaux et d'autres or-
ganes sensibles et protégés tels que les yeux, la bouche et l'ouverture 
anale.
    • Le message a également été diffusé que les mutilations étaient prati-
quées du vivant de l'animal, torturé non seulement par la douleur mais 
aussi par la connaissance de ce qui était mutilé. Les contactés humains 
qui ont donné l'appel au service à soi-même ont parfois bénéficié d'un 
tel spectacle, et sont revenus avec cette histoire à raconter. Cependant, 
malgré des années et même des décennies de mutilations, l'impact n'a 
guère été plus qu'une curiosité.
    • Les êtres humains n'ont pas pris au sérieux la menace qu'ils repré-
sentaient pour eux-mêmes, car il était clair que s'ils pouvaient être une 
cible, des mutilations humaines auraient lieu. Le modèle n'était pas celui
où les humains entraient dans le cycle des mutilations, en dépit des ru-
meurs selon lesquelles un ou deux humains auraient pu être ainsi muti-
lés. Le fait que des milliers d'animaux aient été mutilés est apparu 
comme un schéma disproportionné.
    • Les humains impliqués font partie de ce que l'on appelle vaguement
le Nouvel Ordre Mondial, et ce sont eux qui harcèlent les contactés et 
les spécialistes des OVNI avec leurs hélicoptères noirs, et non une quel-
conque branche du gouvernement. Ces individus s'intéressaient à main-
tenir la société humaine à distance des extraterrestres, conformément à 
la tactique d'effarouchement utilisée dans le film ID4. Leurs motivations
étaient de maintenir la société humaine dans sa trajectoire actuelle, sous 
le contrôle de l'establishment actuel.
    • Les participants humains ont été alertés avant les mutilations pré-
vues en étant les planificateurs. Ce sont eux qui ont sélectionné et mar-
qué le bétail, et ayant ainsi marqué la cible, ils étaient en mesure d'être 
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alertés lorsque la mutilation commençait. Aucune communication réelle 
n'a eu lieu entre les humains impliqués et les extraterrestres, car les mu-
tilations ont d'abord été une activité humaine et, à la surprise des auteurs
humains, les extraterrestres ont commencé à pratiquer les mutilations 
avant d'arriver sur les lieux. Ce n'était pas pour refuser une faveur, d'au-
tant plus qu'ils essayaient de donner l'impression à la société humaine 
qu'on ne pouvait pas faire confiance aux extraterrestres, ils ont simple-
ment continué.

31 - Essais nucléaires
Note : écrit le 15 novembre 1995
L'humanité a d'abord cherché la bombe comme moyen de défense, mais
les implications de ce type de pouvoir n'ont pas échappé aux affamés de 
pouvoir. Faites ce que nous disons ou nous vous atomisons. Le pouvoir 
ultime. Alors que les prototypes étaient fabriqués dans la plus grande 
hâte et le plus grand secret, tout cela en raison de rumeurs selon les-
quelles les Allemands ou les Japs travaillaient également dans la plus 
grande hâte et le plus grand secret, il y avait ceux qui disaient le mot 
"défense" avec la plus grande solennité alors que leur cœur battait la 
chamade pour le mot "pouvoir". Il en a été ainsi sur de nombreux 
mondes de 3e densité, avec des armes de grande destruction menant à 
une lutte entre le bien-être, voire la survie de la planète et l'ego massif et
égocentrique de celui qui détiendrait le pouvoir ultime.

L'énergie nucléaire ne devrait jamais être utilisée dans les jeux de pou-
voir, car plus que les participants sont concernés. Les retombées nu-
cléaires ou les infiltrations souterraines s'attardent toujours et échappent 
au contrôle, affectant de nombreuses générations. Ceux qui choisissent 
d'utiliser l'énergie nucléaire pour quelque raison que ce soit, que ce soit 
pour se défendre, pour frimer, pour prendre le dessus, pour être provoca-
teur ou simplement pour que leur nom figure sur la liste des personnes 
ayant fait passer le grade le savent. À l'avenir, les bébés innocents auront
une qualité de vie réduite, vivant parfois une vie déformée et souffrant 
de maladies chroniques, mais ceux qui sont enflammés par leur sens du 
pouvoir et par leur propre sens ne pensent pas aux autres. Dans tous les 
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cas, y compris les bombes originales larguées par le gouvernement amé-
ricain pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris les soi-disant 
tests que les pays affirment devoir faire pour rester à la pointe de la tech-
nologie, dans tous ces cas où les résidus nocifs seront lâchés sur des in-
nocents, il y a au cœur de cette décision un homme fermement engagé 
dans le service à soi-même, tellement ivre de la capacité à dévaster la 
vie des autres que c'est un avantage, plutôt qu'un avertissement, dans la 
détermination à poursuivre.

Si l'on enlève les couches de scientifiques, de bureaucrates et de stra-
tèges militaires qui entourent un essai nucléaire, on finit par en arriver 
au cœur du problème. Vous les reconnaîtrez à la lueur froide de leurs 
yeux non souriants, à leur manque total de compassion, à leur refus d'en-
visager tout argument contre la voie qu'ils ont choisie, mais le plus révé-
lateur sera ce qu'ils révéleront lorsque la bombe explosera, crachant du 
poison sur des innocents, et des innocents qui n'ont pas encore vu le 
jour. À ce moment, il y a une sorte d'orgasme de l'âme, la bouche 
s'ouvre, le souffle est retenu puis haletant, les yeux s'élargissent et les 
sourcils se lissent comme s'ils n'étaient plus angoissés ou inquiets, un lé-
ger sourire sur la bouche. Là où ceux qui se soucient de la Terre, de son 
écologie et des peuples regardent avec horreur - l'homme qui a fait tout 
cela a l'orgasme de l'âme que le voyage de pouvoir ultime apporte à 
ceux qui sont fermement dans le Service-To-Self.
Ceux qui souhaitent mettre un terme à ce déchaînement insensé de dé-
chets nucléaires doivent s'intéresser au cœur de chacune de ces entre-
prises et trouver la ou les personnes qui en sont l'instigatrice. Mettez ces 
personnes au défi d'expliquer leur raison d'être, et ne harcelez pas les 
tampons que ces personnes construisent autour d'elles. Par ce moyen, et 
par ce moyen seulement, ils seront exposés pour ce qu'ils sont, car lors-
qu'ils seront mis au défi, ils se révéleront par leur comportement et leurs 
réponses.

32 - Dichotomie croissante
Note : écrit le 15 novembre 1995
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La possibilité d'avoir les deux orientations spirituelles, côte à côte dans 
un monde de 4ème densité, existe bel et bien. Cette situation se produit 
lorsqu'il y a un degré d'indécision de la part des entités incarnées, de 
sorte qu'un bascule temporaire entre les orientations est anticipée. Une 
telle situation peut se produire sur votre Terre, où par exemple les conti-
nents d'Afrique et d'Amérique du Sud, actuellement ciblés par les visi-
teurs du Service à soi-même, seraient dédiés à servir de foyer aux hu-
mains qui se sont suffisamment déplacés vers le Service à soi-même 
pour être considérés comme destinés à cette orientation pendant la 4ème
Densité, mais le reste de la Terre migrerait vers l'orientation Service à 
l'autre que la majorité de la Terre et de ses peuples ont choisie. Cette di-
chotomie existe également lorsque ces mondes ont mûri dans leurs 
orientations spirituelles au point de ne plus prévoir de bascule, mais que 
les leçons des densités plus élevées se poursuivent et que les orientations
sont suffisamment séparées. Il n'est pas nécessaire de procéder à des 
changements, car tout va bien.

Ce type de dichotomie existera bien sûr sur la Terre pendant la période 
de Transformation, qui est actuellement en cours. De plus en plus, les 
orientations se séparent d'elles-mêmes, car celles du Service-à-Autre ex-
pulsent celles qui ne sont pas vraiment au Service-à-Autre et celles du 
Service-à-Soi ne trouvent de conformité avec le désir d'un ordre rigide 
que parmi celles qui sont aussi au Service-à-Soi. La migration vers cette 
dichotomie s'accélérera au fur et à mesure de la Transformation. Au dé-
but, il y a un mélange pratiquement homogène des orientations, équi-
valent à l'environnement de l'école primaire où tous les jeunes sont ins-
crits. La société humaine suppose que tous ses membres sont égaux, ac-
cordant en général à tous les membres les mêmes droits, et ce n'est que 
par un comportement particulier, tel qu'un crime, que ce statut change. 
Les criminels sont alors séparés les uns des autres, mais tous les autres 
humains sont assez homogènes. Ainsi, des règles protégeant les 
membres les uns des autres sont en place, bien qu'elles ne soient pas né-
cessaires pour les personnes véritablement orientées vers le service aux 
autres et généralement pas suffisantes pour les personnes orientées vers 
le service à soi-même.
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Au cours de la Transformation, les membres du service aux autres se re-
trouvent et se respectent mutuellement, à l'exclusion de ceux qui sont 
encore spirituellement indécis. Bien sûr, comme ces personnes sont gé-
néralement un pilier pour les autres, les indécis spirituels réclament leur 
temps et leur attention, mais ils reçoivent de plus en plus d'instructions 
d'auto-assistance et sont envoyés en mission. En fait, les indécis spiri-
tuels trouvent que l'environnement fourni dans une communauté de ser-
vice aux autres est ennuyeux et ennuyeux. Pas d'affrontements, tout le 
monde est dévoué et préoccupé, mais pas assez vivant. Les membres du 
Service-to-Self sont généralement issus des rangs du Service-to-Other et
des indécis spirituels comme ils le sont aujourd'hui. Il leur faut parfois 
un certain temps pour montrer leurs couleurs, mais c'est tout à fait inévi-
table.

Ainsi, les membres du Service-to-Self se retrouvent à se regrouper par 
nécessité, et l'établissement d'un ordre de préférence est le premier ordre
du jour. Les indécis spirituels, plus nombreux, se protègent de ces 
bandes en maraude comme ils le font aujourd'hui, en montant la garde et
en restant fermes. Dans le monde chaotique qui existera après les cata-
clysmes, ces groupes tireront d'abord et poseront des questions ensuite, 
et seront laissés seuls par le Service-to-Self qui s'en prendra de préfé-
rence aux autres. Les membres du Service-to-Self sont souvent les plus 
grands lâches, tout comme ils peuvent être les plus grandes brutes lors-
qu'on leur en donne l'occasion - les deux faces d'une même médaille. 
Les groupes du Service-to-Other se défendent également, généralement 
en avertissant et en désactivant de manière équitable et en renvoyant 
dans leur groupe le Service-to-Self qui s'est égaré parmi eux. Ne se re-
trouvent-ils pas perpétuellement harcelés par le Service-to-Self ? En fait,
comme les communautés du Service-to-Other sont très efficaces, les pé-
rimètres s'avèrent imperméables, et donc, par réputation, ils se re-
trouvent rapidement en paix.

33 - Circonstances de la vie
Note : écrit le 15 novembre 1995
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Quel type de mode de vie, ou de circonstance de la vie, ou de race, ou 
de sexe, ou d'apparence physique conduit le plus à l'orientation Service-
à-soi ou Service-à-autre ? Les incarnations sont choisies par les envoyés 
à la naissance en fonction de la ou des leçons particulières que l'entité a 
le plus besoin d'apprendre, mais l'incarnation peut avoir des influences 
inattendues. Une personne qui s'était auparavant tournée vers l'orienta-
tion "Servir les autres" et qui s'est retrouvée dans la richesse et un beau 
corps peut être attirée par la facilité avec laquelle elle peut demander 
aux autres de considérer l'orientation "Servir les autres". D'un autre côté,
cette entité peut profiter des possibilités offertes à une personne née 
dans la richesse pour rendre service aux autres à grande échelle, et la 
beauté ne sert que d'ouvre-porte à cet égard. Le choix appartient à l'enti-
té, uniquement. Une personne qui s'est penchée sur le service à soi-
même, qui est née dans le sexe faible et qui n'est pas attirante pour au-
tant, peut se trouver empathique envers ses anciennes victimes et regret-
ter son comportement dans ses vies antérieures. D'autre part, cette entité 
choisira plus probablement de se rendre aussi peu attrayante que pos-
sible, en adoptant une attitude rebelle, et d'intimider toute personne de 
son entourage plus faible qu'elle en guise de compensation. Là encore, 
le choix appartient à l'entité, uniquement.
Les crises, telles que les catastrophes majeures comme les tremble-
ments de terre ou les ouragans, offrent des possibilités d'action qui 
aident la 3e Densité à prendre sa décision d'orientation spirituelle. 
Comme vous le dites, les actions parlent plus fort que les mots, ce qui 
signifie que les mots peuvent mentir, mais les actions qu'une personne 
entreprend démontrent ses véritables intentions. Lors d'une catastrophe 
majeure, des choix doivent être faits, car les corps qui saignent et les cris
d'agonie sont partout. Lorsque l'on se détourne d'un bambin qui saigne 
et qui est désorienté, et que l'on se met à l'aise et en sécurité, on a fait un
choix clair.

Mais la vie offre ce genre de choix chaque jour, de manière moins dra-
matique, et les circonstances dans lesquelles on naît ne font guère de dif-
férence. Prenez le choix qu'un jeune homme riche doit faire entre accep-
ter un emploi qui lui vaudra l'approbation de sa famille et de ses amis, 
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ou un emploi qui lui permettra de faire une différence dans le monde. Il 
perdra une partie de son confort de créature, sous la forme de sa famille 
et de ses amis - sa couverture de sécurité. Quelle différence avec un 
homme pauvre, dépendant de sa famille élargie, qui risque de l'extraire 
s'il met l'accent sur la vue d'ensemble plutôt que sur le gain financier à 
court terme. Dans les deux cas, c'est l'ensemble de la couverture de sé-
curité qui est menacé, et la perte est mesurée en termes relatifs. Pour un 
homme habitué à la richesse, ne pas être invité à rejoindre le yacht club 
équivaut à ne pas participer à une partie de billard, et devoir dégrader 
son niveau de vie en quittant la grande maison pour s'installer dans un 
appartement équivaut à quitter une chambre bondée et à utiliser la ban-
quette arrière de la voiture comme lit. Tout est relatif, et les leçons spiri-
tuelles se poursuivent malgré les différences de circonstances de vie. 
Dans tous les cas, ce qui est fait de l'incarnation dépend uniquement de 
l'entité.

34 - Fusionner plus tard
Note : écrit le 15 janvier 1996
Les entités sont séparées en fonction de leur orientation pendant la 
4ème et la 5ème densité, et cette séparation se poursuit également dans 
la 6ème densité. En fait, elles sont séparées en permanence. Il y a beau-
coup de confusion sur les déclarations qui ont été faites concernant les 
entités de type Service-to-Self qui se joignent à d'autres entités de type 
Service-to-Other afin de progresser avec leurs leçons après un certain 
point. Le Service-to-Self ne devient service aux autres simplement parce
que cela leur sera bénéfique, ou parce qu'elles le souhaitent, ou même 
parce qu'elles commencent à tenir le bon discours et ont appris à se 
comporter. Ils rejoignent les groupes du Service-to-Other parce qu'ils 
ont enfin grandi, spirituellement parlant. Lorsqu'ils ont atteint un point 
où ils considèrent les autres au moins aussi souvent qu'ils se considèrent 
eux-mêmes, ils sont au service des autres.
Certains basculent, dans tous les cas, entre les différentes orientations, 
mais pour le Service-to-Self, ils finissent par atteindre un point où ils 
sont obligés de réfléchir à leur façon de faire. Ils sont dans l'impasse, ar-
rêtés, font du surplace et vivent en sachant que leurs camarades de jeu 
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ont un champ libre devant eux. Ils commencent à mijoter dans leur 
propre jus, à débattre des problèmes, et la plupart finissent par voir la lu-
mière. Vous avez un film intitulé Groundhog Day (le jour de la mar-
motte, "un jour sans fin" en version française) qui illustre cette situation,
avec un humain forcé de répéter une seule journée jusqu'à ce qu'il ap-
prenne à s'occuper vraiment des autres. Il ne peut pas s'échapper, même 
les tentatives de suicide le retrouvent, le lendemain matin, en recom-
mençant tout. Ainsi en est-il des entités du Service-to-Self, qui doivent 
enfin, par ennui ou frustration, affronter ce qu'elles craignent depuis 
longtemps : elles ne sont pas le centre de l'Univers. Certaines entités ne 
l'apprennent jamais, et passent l'éternité au sein du Service-to-Self, blo-
quées. Cependant, les densités les plus élevées trouvent les entités du 
Service-to-Self menaçantes et sérieuses, introspectives et essayant de 
nouvelles voies pour atteindre leur taille. Les entités expérimentées du 
Service-to-Other sont généralement aimables et soutiennent les tenta-
tives maladroites des nouveaux venus dans leur groupe, qui sont invaria-
blement repoussés dans les densités afin de peaufiner leurs compétences
spirituelles.
Dans l'ensemble, elles perdent du terrain pour avoir viré vers l'orienta-
tion Service-to-Self.

35 - Antarctique
Note : écrit le 15 janvier 1996
Les rumeurs d'une base souterraine en Antarctique, où les membres de 
l'élite du Troisième Reich ont fui vers la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, sont basées en partie sur la fuite de nombreux nazis vers les 
confins de l'Amérique du Sud. En se basant sur ce fait largement connu, 
ceux qui souhaitent répandre des mythes sur le soutien extraterrestre de 
gouvernements engagés dans des activités généralement considérées 
comme maléfiques ont construit une histoire que peu, voire aucun, ne 
pourra jamais réfuter. Combien de personnes peuvent aller en Antarc-
tique et se balader à la recherche de cet endroit fabuleux ? Une rumeur 
sûre, et totalement fausse. Si les extraterrestres de l'orientation "Service-
to-Self" ont effectivement répondu à l'appel nazi, ils n'ont en aucun cas 
sauvé le nazi lorsque les choses ont tourné au vinaigre. C'est de l'orien-
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tation "service à soi-même" dont nous parlons ici, et ils ne se préoc-
cupent que du numéro un et des autres que lorsque cela peut leur profiter
directement. S'il n'y a pas d'honneur chez les voleurs, il n'y a certaine-
ment pas de loyauté chez le Service-to-Self.

36 - Conscience spirituelle
Note : écrit le 15 janvier 1996
L'animal humain, dès sa naissance, fait face à de nombreuses distrac-
tions qui obscurcissent les communications de l'esprit. La faim, les pul-
sions sexuelles, la peur, la douleur - tous ces éléments sont au centre des
préoccupations. Les distractions sociales sont tout aussi insistantes, car 
le compagnon qui exige un bavardage constant demande autant de 
concentration qu'un mal de dents lancinant. Les deux refusent de s'en al-
ler. Les humains qui veulent être en contact avec leur moi intérieur dé-
veloppent de nombreuses techniques pour se séparer des distractions - 
longues promenades, retraites en pleine nature, prière, jardinage, médi-
tation. La pratique clé consiste à diminuer le bruit et à écouter les re-
montées, en se concentrant sur le chant que l'esprit essaie de chanter. La 
clé est d'éliminer les distractions. Si cela peut être accompli au mieux en
pliant le linge dans une laverie vide, ou en promenant le chien, ou en 
faisant semblant de faire une sieste, cela n'a pas d'importance.
Là où le monde physique peut être une distraction, il fait pourtant partie
de l'univers de Dieu tout comme l'âme. L'âme est consciente du monde 
physique, car ce sont des souvenirs que l'âme emporte avec elle, d'une 
incarnation à l'autre. L'entité bien intégrée au monde physique établit 
une véritable connexion avec l'univers de Dieu, célébrant les riches 
connexions. L'idée que la spiritualité est séparée du monde physique est 
perpétrée par des élites qui vous diraient que seuls les individus spé-
ciaux qui peuvent se séparer du monde physique sont capables de com-
prendre le monde des esprits. C'est absurde !

37 - Sadisme
Note : écrit le 15 janvier 1996
Le service à soi-même n'est pas simplement de l'auto-entretien. Si les 
humains ne s'occupaient que de l'auto-entretien, votre société actuelle 
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serait tout à fait bénigne ! L'entité Service-to-Self va au-delà, à la 
conquête. Aucune conquête ne suffit - ils deviennent insatiables. On a 
recours aussi souvent que possible à l'expérience du voyage de pouvoir 
pour pouvoir faire aux humains ce qu'ils détestent instinctivement. Ain-
si, la victime est non seulement retrouvée morte, mais aussi mutilée - les
yeux arrachés, les organes génitaux sectionnés, les ongles arrachés. Si la
torture d'un être cher devait causer plus de détresse, alors le bébé passe 
en premier et les parents doivent regarder. Le Service-to-Self qui donne 
toutes les preuves de sa diplomatie et de sa générosité est également mu-
tilé, psychologiquement. Les personnes dépendantes de cette personne 
se voient refuser leurs besoins les plus profonds, tandis que leurs soins 
superficiels sont pris en charge. Un profond sentiment de malaise s'ins-
talle, en phase avec les faits réels.

38 - Évolution spirituelle
Note : écrit le 15 janvier 1996
L'orientation "Service-to-Self" n'est pas tant un choix qu'une absence de
progrès. Lorsqu'une entité dans l'orientation "Service-to-Other" choisit à
plusieurs reprises d'inclure les autres comme centre de ses préoccupa-
tions, l'entité "Service-to-Self" n'a jamais quitté son centre d'intérêt ini-
tial - le soi. Ainsi, l'évolution, au cours de la croissance spirituelle, vers 
deux voies est naturelle, facteur de taux de croissance inégaux, et la sé-
paration des orientations qui en résulte au cours des premières densités 
est simplement une mesure pratique prise pour faciliter l'apprentissage. 
Une entité de Service-to-Self ne peut pas être forcée à développer une 
préoccupation pour les autres, et cette préoccupation ne peut pas non 
plus être portée comme une façade sociale dans les densités supérieures 
à la 3ème densité, comme un faux ou une imposture. Lorsque les entités 
sont dotées de libre arbitre, comme toutes celles qui se trouvent dans 
l'Univers de Dieu, un choix tel que l'orientation "Service-to-Self" est et 
continuera d'être une réalité.

39 - Raccourcis
Note : écrit le 15 mars 1996
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Face au dilemme humain, à savoir qu'ils sont coincés dans un monde de
troisième densité, avec des problèmes que leur intelligence limitée 
semble incapable de résoudre, qu'ils sont jetés dans la mesquinerie et 
l'avarice, qu'ils ont une sécurité physique précaire au mieux sur un 
monde qui peut leur faire subir des changements climatiques et géolo-
giques violents - les humains cherchent des raccourcis. Ils ont saisi l'es-
sentiel de l'évolution spirituelle - apprenez ces leçons et vous pourrez 
progresser vers un monde où vous aurez de plus grandes capacités, plus 
d'intellect, où vous pourrez contrôler votre environnement de sorte que 
vos leçons puissent progresser, où vous serez séparés des mesquins et où
vous pourrez vous échapper dans une autre dimension lorsque les choses
deviendront difficiles. N'y a-t-il pas un raccourci, une voie rapide vers la
terre promise, un moyen de comprimer ces leçons de 3e densité pour 
pouvoir les compléter, disons, aujourd'hui ?
C'est un peu comme si le jeune voyait son frère aîné partir en voiture fa-
miliale ou faire un voyage sans escorte, en voulant les mêmes privilèges.
Quel parent céderait, juste pour soulager les frustrations des jeunes ? Le 
jeune ne se sentirait-il pas mieux pendant un moment, mais se noierait-il
ensuite dans les ennuis ? La leçon spirituelle de la 3ème densité, celle du
choix de l'orientation spirituelle, n'est pas la simple décision que les hu-
mains prennent. Les choix individuels, au cours d'une vie, peuvent être 
faits rapidement et simplement, mais l'orientation globale est une orien-
tation qui grandit lentement, et qui est aggravée par des millions de 
choix, au cours de milliers de vies. Un seul choix ne suffit pas, bien que 
lorsque l'entité est sur le point d'achever sa détermination, cela peut 
avoir un impact sur le fait que le choix a été effectué. De même, il ne 
s'agit pas d'une décision intellectuelle, mais d'une décision basée sur les 
actions entreprises.
Une mère, qui aime ses enfants presque plus qu'elle-même, peut consta-
ter qu'elle peut se sacrifier pour leur bien-être sans regret, mais lors-
qu'elle est confrontée à un étranger dans le besoin, elle hésite. Un mari, 
se sentant protecteur de sa femme au point de se mettre en danger pour 
la protéger, se retrouve à détourner le regard lorsqu'un étranger dans la 
rue est attaqué. Un voisin, regardant un autre qui se bat pour débrous-
sailler, peut se précipiter pour l'aider et profiter du sentiment d'attache-
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ment et de camaraderie qui s'ensuit, mais lorsqu'il est loin de chez lui, il 
s'isole des mêmes possibilités parce qu'il est peu probable que la ven-
geance vienne d'un étranger. Un être humain peut penser qu'il a pris la 
décision de servir les autres, mais les nombreuses épreuves de la vie 
prouvent le contraire. Comme les leçons des densités plus élevées ne 
peuvent progresser sans une séparation des orientations, ceux qui n'ont 
pas encore décidé doivent s'en tenir à leur leçon jusqu'à ce qu'elle soit 
achevée. Aucun raccourci n'est autorisé.

40 - Auto-justifiés
Note : écrit le 15 mai 1996
Les personnes qui se respectent sont invariablement celles qui sont tout 
sauf vertueuses - elles se concentrent sur elles-mêmes et, à notre avis, ce
n'est pas juste. L'arrogance des justes est symptomatique de l'immaturité
spirituelle, où des actions superficielles sont prises pour défendre ce qui 
devrait être la profondeur spirituelle. Plutôt que d'éprouver de l'empathie
pour les autres, ils ont choisi de se démarquer. Plutôt que de se salir les 
mains et les pieds, ils empruntent le chemin de la sécurité et de la pro-
preté. Pensent-ils que les royaumes spirituels supérieurs sont atteints par
l'évitement et les mains propres ?

41 - Caractéristiques distinctives
Note : écrit le 15 mai 1996
Il règne une grande confusion quant aux orientations spirituelles et à la 
manière de déterminer si quelqu'un penche dans telle ou telle direction. 
Des caractéristiques clés peuvent entrer en jeu lorsque les dés sont jetés, 
mais c'est rarement le cas et la majeure partie de la vie permet à la véri-
table orientation d'être masquée par la personnalité, les subterfuges ou 
des situations structurées de ce type que l'orientation de l'individu n'a 
pas la possibilité d'exprimer.

Prenons l'exemple d'un bureau, où les tâches sont confiées à des indivi-
dus mais où le travail d'équipe est souligné. Pour le manager, le jeune 
homme extraverti récemment embauché peut sembler faire plus que sa 
part, du moins pour l'entendre parler, car il a de nombreuses histoires dé-
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taillant comment son expertise ou son enthousiasme pour le défi est 
venu au secours du groupe. Mais en vérifiant auprès de chaque membre 
de l'équipe, on apprend que l'inverse est vrai, car c'est lui qui a eu besoin
d'être secouru et a feint l'ignorance jusqu'à ce que d'autres membres de 
l'équipe, qui souffre depuis longtemps, fassent son travail à sa place. 
Lorsqu'il reçoit une augmentation et fait un signe de tête, l'équipe est 
perplexe, car il ne leur viendrait pas à l'esprit de le dénoncer au manager
pour avoir pris plus que ce qu'il donne. Ils l'ont considéré comme un 
jeune ayant besoin d'aide et de conseils, et l'ont pris sous leur aile. Ce 
type d'action dans le dos et de prise de crédit est un signe fréquent que 
l'individu opère principalement dans le service à soi-même, ou qu'il se 
dirige dans cette direction.

Prenons un exemple dans l'armée, où les soldats s'entraînent puis se re-
trouvent soudainement en première ligne dans un conflit. Lors des exer-
cices d'entraînement, les officiers responsables peuvent être grandement 
égarés par des bravades dans des exercices sûrs et contrôlés. Les per-
sonnes qui ont excellé, qui ont exhorté leurs camarades à faire de plus 
grands efforts et qui ont fait preuve de leadership sont censées faire de 
même au combat. Pourtant, le plus souvent, c'est le soldat tranquille qui 
n'a fait aucun effort pour prendre la vedette qui doit entrer dans la mêlée
et assumer la véritable position de leader. Ce leader de fait peut se trou-
ver mis en danger, délibérément, pour que le leader qui porte le titre 
puisse s'en attribuer le mérite par la suite. Les morts ne racontent pas 
d'histoires, et les résultats au combat sont en contradiction avec les ré-
compenses et les promotions, de sorte que toute rumeur est écartée. 
Mettre quelqu'un d'autre en danger pour conserver un titre ou une posi-
tion est un signe fort d'un individu au service de soi-même, et se produit 
rarement à moins que l'individu n'ait pris sa décision d'orientation.
Prenons l'exemple d'une infirmière, tenue par la loi et le règlement de 
l'hôpital où elle travaille de maintenir la vie de ses patients, quel que soit
le niveau de la douleur ininterrompue qu'ils éprouvent ou les plaidoyers 
qu'ils lui adressent. Son travail, son statut, sa capacité à soutenir finan-
cièrement sa famille et, très certainement, sa liberté si elle devait être 
persécutée en vertu de la loi sont menacés, mais elle est déterminée à 
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écouter ces arguments. Certains médicaments qui soutiennent les morts 
vivants, la masse d'agonie qui se tord dans une certaine marche de la 
mort, sont jetés dans les toilettes plutôt que d'être forcés dans le bras du 
patient. Qui peut le savoir ? Il est certain que le patient, qui peut à peine 
parler sauf pour chuchoter des supplications, ne se plaindra pas. Ce type 
de prise de risque, alors qu'il n'y a absolument aucun avantage pour soi 
mais plutôt un grand risque pour le patient, est un signe fort d'un indivi-
du au service des autres.
Prenons l'exemple des enfants dans un ménage où la mère est malade, 
de façon chronique, et où les enfants sont censés assumer ses responsa-
bilités. Le père travaille dur et longtemps, et n'a aucune patience pour 
les tâches non accomplies. Certains des enfants les plus jeunes ont be-
soin d'aide pour leurs tâches, d'autant plus qu'ils ne surveillent pas l'hor-
loge et qu'ils peuvent être pris à se précipiter pour les faire quand le père
entre. L'aînée est une fille qui confie elle-même ses tâches à ses frères et
sœurs plus jeunes, les laissant à moitié faites, de sorte qu'on ne sait pas 
très bien qui était inattentif. Si cette fille doit sécher et ranger la vais-
selle mais qu'un autre enfant doit mettre la table, elle place la vaisselle 
séchée sur la table plutôt que dans l'armoire, ce qui sème la confusion. 
Le fait que son petit frère soit fouetté pour avoir sorti trop de vaisselle 
de l'armoire ne la dérange pas. Elle pense à la coiffure et au maquillage 
et à rencontrer le bon garçon au centre commercial. Les puces peuvent 
tomber où elles peuvent. Ce type de manque d'intérêt pour les autres 
peut être attribué à l'inattention, mais lorsqu'on a vu un frère ou une 
sœur se faire fouetter et qu'on peut anticiper cela à l'avenir, il ne s'agit 
pas d'inattention mais de manque de considération, signe certain d'un in-
dividu orienté vers lui-même, dans le Service-to-Self.
Dans ce même exemple, l'un des plus jeunes enfants, un garçon, fait la 
moitié des tâches ménagères pour deux de ses frères et sœurs. Il travaille
avec eux, leur montre comment faire les corvées, et s'assure ainsi que les
corvées sont non seulement faites, mais qu'elles le sont à la mesure du 
père. En cela, il ne s'attribue pas le mérite des corvées, mais fait l'éloge 
de ses frères et sœurs. Il renonce également aux jeux et aux fêtes après 
l'école pour éviter que ses frères et sœurs ne soient pris à faire des cor-
vées mal faites, sachant que le père est submergé par la fatigue et l'in-
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quiétude et qu'il peut s'en prendre à la maisonnée s'il a une demi-excuse.
Ce garçon, qui n'est lui-même encore qu'un enfant, témoigne de sa forte 
orientation dans le Service-to-Others. Ses caractéristiques sont non 
seulement qu'il aide les autres, mais qu'il cherche à les rendre forts et au-
tonomes et qu'il sacrifiera son propre plaisir pour que les autres ne 
souffrent pas.

42 - EST
Note : écrit le 15 août 1996
Parmi les programmes d'auto-développement promulgués par l'homme, 
certains sont exceptionnels, encourageant la croissance des défenseurs 
en libérant les entraves mentales ou émotionnelles, mais la plupart uti-
lisent simplement les canaux d'apprentissage existants et des règles 
strictes, voire sévères. L'EST appartient à ce dernier groupe, produisant 
des diplômés qui s'apparentent davantage à des chiens bien dressés qu'à 
des humains pensants. Toute résistance à l'imperméabilité des règles est 
brisée, de sorte que l'avocat devient un robot virtuel entre les mains des 
instructeurs. Ainsi guidé, l'avocat présume qu'il s'est amélioré, alors 
qu'en fait il ne s'est amélioré qu'aux yeux de ses instructeurs. L'EST, 
comme de nombreux cultes, crée des adeptes sur lesquels on peut comp-
ter pour obéir, car tous ceux qui étaient enclins à le faire ont abandonné 
le programme par dégoût.
Ces types de programmes sont à l'opposé de ce qu'ils prétendent être, 
des programmes d'amélioration personnelle ou de renforcement de la 
confiance en soi, ce qui serait le cas si les programmes étaient gérés par 
des individus orientés vers le Service aux Autres. L'obéissance servile, 
même face à la douleur et à l'humiliation, est tout le contraire, un pro-
gramme géré par ceux du Service-to-Self, qui ont de nombreux visages 
pour leurs objectifs.

43 - La survie du plus adapté
Note : écrit le 15 octobre 1996
La polarisation des orientations se produit même dans les cultures où 
les systèmes de maintien de la vie sont abondants, de sorte que tous les 
membres vivants de l'espèce intelligente survivent. La polarisation des 
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orientations se produit en raison de la myriade de décisions prises par 
l'entité, qui se construisent les unes sur les autres jusqu'à ce que la ten-
dance soit indéniable. Pour ceux qui penchent vers le Service-to-Self, 
chaque décision centrée sur soi exige qu'ils s'endurcissent contre les 
autres, et se concentrent sur ce qu'ils considèrent comme les récom-
penses pour l'avoir fait. Cela tend à les endurcir, de plus en plus, au fur 
et à mesure que ces décisions sont prises, jusqu'à ce que la cruauté de-
vienne un trip de pouvoir, tout sentiment d'empathie ayant été perdu. 
Pour ceux qui penchent vers le service aux autres, chaque sauvetage 
d'un autre est récompensé par le réconfort et la joie que l'autre éprouve, 
qui sont également vécus par procuration. Le sacrifice est pondéré dans 
cette optique, de sorte qu'à mesure que l'empathie et la capacité à éprou-
ver du confort par procuration augmentent, le sacrifice diminue en pro-
portion.
Dans les mondes où il n'y a pas de compétition que l'on peut qualifier 
de survie du plus adapté, cette polarisation se manifeste toujours et à peu
près au même moment. La mort n'en est peut-être pas l'issue, mais la 
mutilation ou le tourment sont tout aussi terribles. La survie du plus fort 
n'est pas un plan dans le plan de Dieu, mais un facteur de vie. La vie 
s'ajuste/s'adapte, en permanence, à ce qui l'entoure. La génétique qui in-
cline la vie vers une vie réussie lui donne un avantage sur la vie avec 
une génétique moins avantageuse. Ce n'est pas une bataille de la géné-
tique, mais une action de la génétique, tout comme les marées ne sont 
pas une bataille contre le continent mais une action des forces gravita-
tionnelles environnantes. La plupart des êtres vivants ignorent totale-
ment que la survie des plus forts est en cours, et le rythme est si modéré 
qu'il faudrait vivre plusieurs générations pour voir cette tendance. La 
guerre et le désir de tuer l'ennemi ne sont pas tant génétiques qu'un fac-
teur de contrôle et d'avidité, caractéristiques de ceux qui sont au service 
de soi-même.

44 - Le culte de Melchizedek
Note : écrit le 15 novembre 1996
Parmi les nombreux groupes extraterrestres qui tentent d'aider à la 
Transformation, il y en a un qui parle à un passeur connu sous le nom de
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Melchizedek. Sa merkaba a été écrite avec les meilleures intentions, 
mais comme la Bible, les mots ont été attaqués par ceux du Service-to-
Self presque dès qu'ils ont été écrits. Ce qui s'est développé comme les 
soi-disant dévots de cette œuvre n'est rien de ce que l'auteur original 
avait à l'esprit ! Ces visiteurs aliens, fermement orientés vers le Service-
to-Self, sapent l'œuvre originale de Melchizedek dans l'espoir de trans-
former un culte de la personnalité en quelque chose qu'ils peuvent 
contrôler.
    • Ils déguisent leur intention par leurs fréquentes références à la paix 
mondiale contre la guerre, à l'éducation contre la punition et à la prospé-
rité pour tous. Sous ces platitudes se cache le véritable message d'un 
ordre social strict, de titres longs et impressionnants, de rituels sans fin 
et du désir de remplacer la pensée indépendante et les États démocra-
tiques par une hiérarchie unique appelée le Nouvel Ordre Mondial. C'est
par ces moyens que les membres du Service à soi-même tentent de dé-
truire et de subvertir un message donné par les membres du Service à 
l'autre. Prenez le message original, et écartez les interprétations ulté-
rieures par les soi-disant dévots.
    • Un principe clé du culte est la possession des convertis humains par
des entités du Service-to-Self qui convainquent l'esprit incarnant de 
s'écarter de temps en temps, notamment lors des réunions et des rites 
d'initiation. On dit aux humains attirés par le culte que cette possession, 
un passage temporaire d'un esprit intensément orienté vers le service à 
soi-même, est un honneur, que l'esprit qui la possède possède une sa-
gesse qui dépasse tout ce qu'un humain peut rassembler, une pureté de 
but, et une concentration spirituelle qui bénéficiera à l'humanité.
    • Comme les membres de la secte sont invariablement des individus 
faibles, souvent maltraités et pratiquement retirés de la rue, ils se dé-
lectent de la force qu'ils ressentent en présence ou pendant la possession 
par les entités de Service-to-Self en visite. Souvent, l'attention qu'ils re-
çoivent des autres membres de la secte surpasse celle qu'ils reçoivent 
ailleurs, et étant des individus faibles d'esprit et de cœur, leur loyauté est
donc achetée à bas prix. Les humains qui vivent dans la rue sont ceux 
qui ont abandonné le combat, qui sont en fuite, et en rejoignant la secte 
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Melchizedek et en acceptant une possession occasionnelle, ils ont le sen-
timent d'avoir changé la donne. Maintenant, ils sont forts et contrôlent.

45 - Faites confiance à
Note : écrit le 15 février 1997
La confiance entre les personnes dignes de confiance est une vie mer-
veilleuse, car on s'occupe de son travail sans se soucier de savoir si ce 
que les autres ont promis se réalisera, car ils sont dignes de confiance. Il 
s'agit d'un environnement très productif, où chacun se consacre au tra-
vail à accomplir, capable de respecter ses engagements parce qu'il peut 
se concentrer et se consacrer pleinement. C'est l'environnement dans le-
quel se trouvent les personnes orientées vers le service aux autres lors-
qu'elles vivent avec d'autres personnes ayant la même orientation, et 
c'est ce que les personnes fortement orientées vers le service aux autres 
vivent périodiquement maintenant sur Terre lorsqu'elles ont la rare op-
portunité de travailler exclusivement avec d'autres personnes ayant la 
même orientation. Cependant, dans un monde de troisième densité, il est
rare que l'on puisse faire confiance aux autres en toute confiance, car la 
confiance peut être brisée même lorsque les intentions sont fermes et 
l'engagement pris par quelqu'un qui serait normalement digne de 
confiance.
La confiance peut être brisée dans de nombreuses circonstances, et donc
tant que l'on n'a pas atteint une communauté où tous sont dignes de 
confiance, il faut rester sur ses gardes. Il existe plusieurs raisons pour 
lesquelles la confiance peut être brisée :
Même si un engagement a été pris par un membre du Service à l'Autre, 
un membre connu pour être digne de confiance, il peut lui-même s'ap-
puyer sur d'autres membres qui ne le respecteraient pas, ce qui met le 
Service à l'Autre en crise et l'empêche de respecter ses engagements. 
Prenez l'exemple d'un individu qui a promis de livrer de la nourriture à 
une famille sans transport. La nourriture est achetée, l'individu en route 
avec la livraison, lorsque la voiture tombe en panne. Un autre membre 
de la famille qui avait promis d'emmener la voiture pour l'entretien ne l'a
pas fait et a menti à ce sujet pour éviter les critiques, de sorte que la voi-
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ture est maintenant bien morte et que la famille qui attend la livraison de
nourriture a faim et se demande pourquoi elle est laissée sans rien.
Les engagements pris par les personnes spirituellement immatures sont 
souvent difficiles à distinguer des engagements pris par les personnes 
qui sont fortement impliquées dans le service aux autres, car ils se res-
semblent à ce moment-là. Les personnes spirituellement immatures se 
donnent en spectacle, même en se trompant, jusqu'à ce que les choses se
compliquent. C'est alors que leur détermination vacille, et l'engagement 
est mis de côté au profit d'une autre voie. L'immature spirituel s'invente 
toutes sortes d'excuses pour lui-même et pour les autres, et lorsqu'il se 
pardonne facilement, il laisse souvent ceux qui l'ont pris au sérieux hor-
rifiés et désemparés. Pour éviter une telle situation, il faut examiner at-
tentivement les antécédents de l'individu, en particulier ses perfor-
mances dans les moments difficiles.
Ceux qui penchent pour le service à soi-même s'engageront volontiers, 
sans aucune intention d'honorer leur engagement. En général, ils diront 
tout ce qui leur permet de gagner un pouce à l'heure actuelle, de sorte 
que ceux qui les connaissent ne sont pas dupes, mais ceux qui ren-
contrent pour la première fois l'égoïste peuvent effectivement être dupes
et gravement blessés. Dans cette situation, où l'on soupçonne qu'il s'agit 
d'un individu égocentrique, il est utile de faire un ou deux tests. Placez-
les dans une situation où ils doivent respecter leur engagement, en se 
mettant en quatre pour le faire, et observez ce qui se passe. Avec une ré-
gularité remarquable, la personne égocentrique se trouve à se justifier et 
à s'occuper d'elle-même, ce qui montre à quel point son engagement en-
vers les autres est superficiel.

46 - Les doutes sur soi-même
Note : écrit le 15 février 1997
En général, si une personne se demande quelle orientation elle a choi-
sie, elle n'a pas encore choisi. Ceux qui ont choisi leur orientation ont 
presque quotidiennement des indices qu'ils ont fait un choix, et qu'ils 
sont solidement installés dans l'un ou l'autre camp.
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Pour ceux qui sont au service des autres, non seulement ils s'interrogent
fréquemment sur le bien-être des autres, mais ils prennent des mesures 
pour améliorer le bien-être des autres. Ces mesures ne se limitent pas à 
un simple coup de téléphone pour s'enquérir de la santé de quelqu'un, 
mais exigent de la personne concernée qu'elle fasse un effort, qu'elle 
consacre un temps précieux qui, autrement, serait consacré aux loisirs 
ou au plaisir ou à l'amélioration de sa situation, ou qu'elle dépense ses 
ressources personnelles telles que ses économies ou ses biens person-
nels. Ces étapes ne sont pas le résultat d'une volonté de devenir une per-
sonne de service à autrui, elles sont effectuées automatiquement. Si l'on 
a besoin de rappels pour prendre ces mesures, c'est qu'on essaie de deve-
nir une personne opérant dans le Service-à-l'Autre, et qu'on n'est pas en-
core arrivé.
Pour ceux qui sont au Service-to-Self, la concentration sur le soi est 
sans fin. C'est un moment rare et fugace où cet individu réfléchit à la si-
tuation d'un autre, très probablement parce que la situation de l'autre lui 
a rappelé solidement dans le Service-to-Self son propre passé. Dans ces 
moments-là, l'individu se corrige rapidement, pour revenir à l'affaire en 
cours - l'intérêt personnel. Lorsque la personne fermement engagée dans
le Service-à-l'Autre se préoccupe occasionnellement de son propre inté-
rêt, et lui donne même la priorité à un moment donné, elle adopte conti-
nuellement cette position.

47 - Les émissaires de la lumière
Note : écrit le 15 février 1997
Sous le déguisement honorifique d'un titre qui n'a rien à voir avec ses 
véritables intentions, le groupe qui s'appelle les Emissaires de la Lu-
mière, fondé par Floyd Meeker, n'est l'émissaire d'aucune entité sous 
forme de lumière et sa philosophie ne représente aucune de celles que 
ces entités voudraient soutenir. Dans les cultures New Age, la salutation 
- l'amour et la lumière - est très présente et peut accompagner les plans 
de prise de contrôle, les arnaques et les coups sarcastiques. Ne regardez 
pas ce que les groupes s'appellent eux-mêmes, regardez ce qu'ils font de 
leur temps et les résultats de leurs efforts. Inspirent-ils à l'humanité une 
pensée indépendante et un regard qui ne se préoccupe pas d'elle-même, 
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ou jouent-ils sur les doutes de l'individu et perçoivent-ils des droits ? 
Améliorent-ils le monde qui les entoure, en donnant plutôt qu'en pre-
nant, ou améliorent-ils seulement leur propre situation ? C'est ce qui 
compte, pas le nom.

48 - Droits des animaux
Note : écrit le 15 avril 1997
Les humains profondément préoccupés par les mauvais traitements que 
les animaux reçoivent de la part de l'homme sont en bonne voie pour 
opérer dans l'orientation "Servir les autres", un fait qui ne les surpren-
drait pas, ni eux ni ceux qui les connaissent. Des mauvais traitements 
horribles se produisent lors de la manipulation des animaux destinés à 
l'abattage, dans des conditions de promiscuité où ils se tiennent debout 
et se couchent dans leurs propres déchets et où on leur pompe des pro-
duits chimiques qui ramollissent leur viande mais n'ajoutent rien d'autre 
que la douleur des injections à leur vie. La douleur que subissent les ani-
maux de laboratoire est encore plus atroce, lors de la chirurgie et des 
soins post-chirurgicaux, le confort de l'animal étant le moins pris en 
compte dans l'empoisonnement chimique délibéré. Aucun de ces mau-
vais traitements n'est nécessaire, mais ils sont défendus comme une né-
cessité commerciale ou pour favoriser la santé humaine - tous des men-
songes. La véritable raison de ces mauvais traitements est l'insensibilité 
des barons qui dirigent ces entreprises et qui sont orientés vers le 
contrôle, et qui ne se soucient pas de la douleur qu'ils causent si cela 
leur prend une minute de leur journée ou un centime de leur poche.
Cependant, les personnes concernées par les droits des animaux ne sont 
pas nécessairement au service des autres, où elles pensent aux autres au 
moins aussi souvent qu'elles pensent à elles-mêmes. Le véritable test 
d'orientation se produit lorsque l'entité doit faire un choix entre elle-
même et une autre. Dans des conditions où s'occuper d'un autre n'est pas
vraiment un sacrifice, mais peut-être simplement un inconvénient ou 
même un plaisir, un véritable test n'a pas eu lieu. S'occuper d'un animal 
de compagnie n'est presque jamais un véritable test, car on le garde pour
le plaisir et non parce qu'il est un fardeau. Ils s'ébattent avec leurs 
maîtres ou les amusent d'une autre manière, sont une extension de l'ego 
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de leurs propriétaires et donnent au propriétaire de l'animal un sentiment
de pouvoir dû à la relation maître-esclave. S'occuper d'un animal de 
compagnie est une pratique sûre de service à autrui, où l'homme a toutes
les cartes en main, et donc pas un véritable test de la décision de s'occu-
per des autres sur un pied d'égalité avec le soin de soi.

49 - Agression
Note : écrit le 15 mai 1997
Une perception erronée courante chez les humains est l'hypothèse selon 
laquelle les densités spirituelles supérieures sont éloignées de toute émo-
tion, sauf l'amour, et n'ont pas de pulsions destructrices. Être au service 
des autres n'implique pas de se soustraire aux nombreux conflits qui se 
présentent au cours de la vie incarnée. Le point où l'on se défend soi-
même, ou les autres, et où l'on franchit la ligne d'un comportement des-
tructeur n'est pas le point où l'entité devient, même brièvement, orientée 
dans le Service-à-Soi. Servir les autres ne signifie pas permettre à l'autre
de procéder sans limites d'une manière qui blesse le soi. L'autodéfense 
n'est pas seulement assumée, elle est souhaitable ! Toute entité qui de-
vient totalement passive et qui ne parvient pas à se défendre ne durera 
pas longtemps. La légitime défense fait partie intégrante de toute forme 
de vie, et ne peut guère être supprimée, et ne devrait pas l'être non plus.

Il existe une grande confusion concernant les actions défensives ou 
agressives entreprises par ceux qui opèrent dans l'orientation "Service-à-
Autre". L'empathie envers les autres et les moyens non violents de s'oc-
cuper des affaires quotidiennes de la vie sont supposés, et dans des 
conditions équitables, c'est la norme. Cependant, si d'autres personnes 
qui ne sont pas fermement dans l'orientation Service aux Autres ou 
même si d'autres personnes également dans le groupe Service aux 
Autres entreprennent des actions qui menacent le bien-être de soi ou du 
groupe, les moyens agressifs et même violents ne sont pas en dehors de 
l'orientation Service aux Autres ! Contraindre un autre par la force, voire
le tuer si c'est la solution la plus efficace, n'est pas seulement une préro-
gative du Service-to-Self. Ce sont des solutions ouvertes à ceux qui sont 
au service de l'autre également.
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Dans le cas, par exemple, d'un sadique s'attaquant à des jeunes, l'incapa-
cité de protéger les jeunes par d'autres moyens que de tuer le sadique ne 
serait pas contraire à la philosophie du Service-à-Autre. Quel est l'intérêt
de lui permettre de continuer ? Les jeunes enfants, en tant que groupe 
d'autres personnes, ou le sadique en tant qu'individu isolé, sans aucune 
considération pour les autres ? Le choix est clair, et tuer le sadique est 
une solution qui fait appel à l'empathie et à la gentillesse en général. En 
fait, permettre au sadique de continuer est contraire au principe du "ser-
vice à l'autre", car cette passivité fait de ceux qui restent sans rien faire 
un parti du sadisme.

50 - Choix conscient
Note : écrit le 15 mai 1997
Contrairement aux disciplines de perfectionnement qui peuvent s'impo-
ser à soi-même, l'orientation d'une personne n'est pas un choix 
conscient. Les humains qui sont angoissés par ce qu'ils considèrent 
comme des motifs égocentriques ne sont probablement pas sur la voie 
de devenir un dans le Service-to-Self. Ces individus ne se préoccupent 
jamais de telles pensées. L'accent est plutôt mis sur la façon dont le 
monde, et non sur eux-mêmes, devrait changer, et le changement est 
toujours censé être celui qui améliore l'individu égocentrique. En fait, 
les tentatives conscientes de se diriger vers le service à l'autre ont un ef-
fet négatif, car l'accent est souvent mis sur un comportement qui est sup-
posé être du service à l'autre mais qui est en fait du service à soi-même. 
La clé de l'orientation est le véritable motif qui sous-tend le comporte-
ment, et non le motif déclaré ou même le motif apparent.

Les actions égoïstes peuvent être déguisées en traitement bienveillant 
des autres, et c'est souvent le cas. De nombreuses religions organisées 
imposent des règles rigides à leurs membres sous le prétexte d'être 
utiles, de se tenir à l'écart des tentations et autres. La liberté de pensée 
est limitée et la possibilité d'explorer les relations avec les autres est res-
treinte, sous prétexte d'aider les membres à rester sur la bonne voie. Pen-
dant ce temps, l'église perçoit des cotisations, sous le prétexte de vouloir
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continuer à offrir des conseils bénéfiques. Dans de nombreuses sociétés 
humaines, on enseigne aux enfants, presque dès leur naissance, à être 
calmes et ordonnés et à ne pas s'affirmer. La pensée indépendante et 
l'expression ouverte d'idées et d'émotions menacent l'establishment, c'est
pourquoi on parle de mauvais comportement. Ainsi, les humains qui se 
trouvent penchés vers ce qu'on leur a enseigné est un mauvais comporte-
ment. Ils supposent qu'ils ont encore un long chemin à parcourir avant 
de devenir orientés vers le service aux autres...

51 - Massacre de Littleton
Note : écrit le 15 juin 1999
Le massacre de Littleton n'est bien sûr pas unique. Il y a eu plusieurs 
massacres de ce type récemment, et il y en aura d'autres, et il ne se limi-
tera pas aux écoles. Des flambées de violence ou de sadisme, qui font 
que les gens se grattent la tête et se demandent ce qui en est la cause. 
Une analyse est faite. Les parents ont-ils été négligents ? Était-ce le rock
and roll, la nourriture qu'ils mangeaient, le comportement d'imitation ? 
Ce n'est rien de tout cela. Aussi difficile que cela puisse paraître à cer-
tains, il existe une polarisation selon laquelle certains enfants sont incar-
nés avec des esprits [spirit] qui sont dans leur épreuve finale. Ils sont 
destinés à faire leurs valises et à vivre avec leurs semblables, et sont sur 
le point de décider, mais ils sont encore très indécis quant à la voie qu'ils
doivent suivre. Doivent-ils être empathiques et s'occuper des autres au-
tant qu'ils s'occupent d'eux-mêmes, ou doivent-ils être égocentriques et 
se contenter de ce qu'ils peuvent obtenir pour eux-mêmes. 
Ils ont besoin de cette poussée finale. Dans certains cas, ils ont choisi 
pour le mieux. Ils sont mis dans une situation et ils se tournent vers 
d'autres personnes et poursuivent leurs délibérations et se développent 
sur une voie différente. Mais dans de nombreux cas, il s'agit d'une déci-
sion finale. À l'heure actuelle, les choses évoluent dans deux directions. 
L'un des chemins est de se réincarner sur cette Terre en tant qu'individu 
orienté vers le service à l'autre, où l'individu se soucie vraiment autant 
des autres que de lui-même, l'autre chemin est de quitter cette terre et de 
partir avec d'autres qui se soucient d'eux-mêmes 95% du temps et ne 
pensent que rarement, voire jamais, aux autres. Entre les deux, il y a la 
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grande majorité qui partira vers un autre monde, étant trop jeune dans 
son existence spirituelle pour avoir pris une décision, donc ils continue-
ront leurs délibérations sur un autre monde. 
Alors que se passe-t-il, avec certains des jeunes très violents dont on 
parle ces derniers temps, ou avec le sadisme extrême dans certaines 
poches de la Terre. Bien que nous ayons déjà vu cela dans le passé, cela 
semble plus clair et plus définitif. Dans le même temps, nous avons plus 
de démocraties, plus de soins écologiques pour le monde, et le taux de 
criminalité diminue. Ces autres extrêmes forment donc un contraste 
violent. Il y a des âmes très matures du Service-to-Self qui tentent sou-
vent de pratiquer le sadisme et le contrôle des autres et s'endurcissent 
pour créer la mort et la destruction, terrifiant et intimidant les autres, 
compétences dont ils auront besoin pour leur prochaine incarnation. Si 
elles prennent cette décision, elles espèrent entrer dans ce monde autre-
ment que comme un individu de bas niveau, comme quelqu'un qui peut 
être considéré comme le lieutenant d'un individu au bras fort dans ce 
nouvel environnement. Ils essaieront de gagner leur ticket d'entrée en 
étant violents, sadiques et horrifiants dans leur détermination à dominer 
les autres, à créer une situation de contrôle et à montrer qu'ils ne peuvent
pas être intimidés en tournant leurs armes contre eux-mêmes. 
Cela est présent dans presque tous les cas de violence extrême et inex-
plicable que vous voyez chez les jeunes ces derniers temps. Si vous al-
liez dans les foyers et que vous observiez ces enfants pendant qu'ils 
grandissent, vous constateriez qu'ils ne sont pas des enfants normaux, 
même si les parents n'en étaient pas conscients. Dans leur comportement
social extérieur, ils ont fait preuve d'une extrême prudence pour se 
conformer à la loi, de sorte qu'ils s'effacent dans le vernis social, mais il 
y a quelque chose que les autres peuvent vous dire qu'ils ont senti que 
c'était mal. Une vibration, un sentiment de froideur, un manque d'atten-
tion, une lenteur à réagir dans certaines circonstances où quelqu'un qui 
se trouvait dans le même cadre aurait tiré la chasse d'eau et se serait pré-
cipité à l'aide d'un autre. Des petits signes, qui sont généralement négli-
gés, mais qui étaient là.
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52 - Loyautés partagées
Note : écrit le 15 octobre 2000
Les loyautés divisées sont un concept commun dans les mondes de 3e 
densité, où la décision est le plus souvent présentée comme un tirage 
entre le service de soi ou celui des autres, ou comme une décision sur la 
voie à suivre lorsque des opportunités se présentent. Ces scénarios sont 
souvent présentés dans les livres et les films comme une crise où le hé-
ros décide de risquer sa vie et ses membres afin de sauver une autre per-
sonne accrochée à un arbre dans une inondation ou piégée dans un bâti-
ment en feu, ou un individu qui se débat avec une opportunité de car-
rière qui nécessiterait de laisser sa famille et ses amis derrière lui plutôt 
que de jouer un rôle plus important dans une entreprise familiale. Les 
vraies décisions qui affectent ceux qui sont fermement engagés dans le 
Service aux Autres sont rarement présentées, car elles seraient jugées 
ennuyeuses et banales par la plupart des âmes des mondes de 3ème Den-
sité, qui ne sont pas si fortement orientées et préfèrent le drame des 
choix pour l'auto-promotion. Quels sont les conflits auxquels les per-
sonnes fortement engagées dans le Service aux Autres sont le plus sou-
vent confrontées, et qui seront certainement exacerbés lors des pro-
chaines crises de changement de pôle.

Les personnes qui préfèrent la compagnie d'autres personnes ayant la 
même mentalité ont rarement cette possibilité. Les personnes fiables qui 
se soucient du bien-être d'autrui sont repérées très tôt par leur famille et 
leurs amis, qui font des efforts incessants pour les attirer dans le service 
en tant qu'employé loyal, conjoint fidèle et durable, ou ami sur lequel on
peut compter pour être présent pendant toute la durée d'une crise. Ces 
relations sont presque toujours présentées par des personnes déterminées
et intéressées comme profitant à celui qui rend service, et non au véri-
table destinataire - le patron onéreux [coûtant cher à l'entreprise/commu-
nauté] qui dit à l'employé loyal [sous-payé] combien il devrait être re-
connaissant d'avoir un emploi sur le marché actuel, le conjoint qui lui 
fait savoir que quelqu'un au travail les a trouvées attirantes et a flirté 
avec lui ou lui a fait une proposition. Ces techniques sont destinées à 
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maintenir l'employé qui rend service dans l'insécurité, hésitant à rompre 
les liens et à aller ailleurs, et fermement au service de la personne inté-
ressée. Étant donné l'attrait que les personnes qui sont fortement au ser-
vice d'autrui exercent sur celles qui les utiliseraient à des fins égoïstes, 
comment la personne au service d'autrui se prépare-t-elle aux urgences à
venir que le changement de pôle va créer ?
Dans la vie de tous les jours, ceux qui sont au service des autres tra-
vaillent pour le bien-être général dans la mesure où ils peuvent libérer 
leur temps. Ils peuvent travailler pour gagner de l'argent, comme 
l'exigent leurs obligations conjugales et familiales, mais consacrent leur 
attention et leur temps à des services bénévoles qui réduisent l'analpha-
bétisme ou favorisent les ceintures vertes [protection des dernières zones
naturelles] ou, d'une manière ou d'une autre, améliorent la vie de l'en-
semble de l'humanité. Ils partagent leur temps, et disposent le plus sou-
vent de ressources personnelles pour le faire. Avec les cataclysmes à ve-
nir, cela va changer, les situations d'urgence se présentant sans cesse et 
la douleur dans la communauté semblant sans fin. Les choix seront 
clairs, comme dans une situation où un conjoint exigeant d'être mis à 
l'aise par un meilleur logement ne peut pas prendre le pas sur le net-
toyage des plaies des enfants orphelins ! Cela signifie-t-il qu'il faut tour-
ner le dos au conjoint, entièrement ? Dans la plupart des cas, ce sera la 
décision prise, mais souvent pas avant que des disputes et des dissen-
sions répétées ne surviennent. 
Ceux qui ont l'habitude de rendre service, et de faire un compromis 
entre les exigences des autres et leur véritable sens du service à l'en-
semble de l'humanité, chercheront à maintenir cet équilibre même 
lorsque les circonstances changent. La manipulation de la culpabilité, à 
laquelle les personnes intéressées sont souvent habiles, atteindra un pic 
de fièvre lors de la crise à venir, mais cela se révèle souvent en un ins-
tant dans ces moments-là. Un enfant qui saigne, qui souffre, est pris en 
charge alors que son conjoint se tient à l'écart, ne proposant pas d'aide 
mais formulant des demandes de plus en plus pressantes. Celui qui est 
au service des autres se rend soudain compte de la situation, et n'a plus 
rien à voir avec le conjoint, qui a pris sa décision. N'étant plus pris dans 
un cycle de loyautés mixtes ou divisées, celui qui est au service des 

678



Dossiers > OS - Orientation spirituelle > 52 - Loyautés partagées

autres se trouve maintenant avec plus d'énergie, le conflit étant réglé, 
afin qu'il puisse aller de l'avant avec ce qu'il juge être les bonnes priori-
tés. Les égoïstes laissés pour compte ne prennent guère cette décision 
comme définitive, ou s'en vont tranquillement, mais se retrouvent fer-
mement et systématiquement ignorés. 
Ce drame des choix peut être anticipé par ceux qui luttent pour porter 
leur fardeau actuel de responsabilités au cours de la crise à venir, et s'en 
sortir mentalement et émotionnellement afin d'accélérer le choix le mo-
ment venu. Il ne s'agit pas de tourner le dos à ceux qui se sont toujours 
tournés vers vous pour obtenir de l'aide, mais de faire des choix pour le 
bien de la communauté plus large de ceux qui sont dans le besoin et de 
prendre votre vie en main plutôt que de laisser des individus égoïstes dé-
terminer vos actions.

53 - SECONDE GUERRE MONDIALE
Note : écrit le 15 mars 2002
La Seconde Guerre mondiale a été déclenchée principalement parce que
l'Allemagne était en difficulté économique et que Hitler était, par sa per-
sonnalité, enclin à pointer du doigt d'autres pays. Hitler faisait cela dans 
sa vie personnelle, dans sa propre psyché, donc utiliser ces techniques 
de déni et de blâme ailleurs lui venait facilement à l'esprit. Son entou-
rage l'évaluait à la lumière de son propre programme. Ceux qui étaient 
des sadiques du Service-to-Self, intéressés à promouvoir l'environne-
ment du Service-to-Self car ils comprenaient où ils allaient et voulaient 
une meilleure entrée dans leur prochaine incarnation sur des mondes ex-
clusivement Service-to-Self, créaient des environnements cruels. Les 
États-Unis ont rejoint la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils se 
voyaient impliqués, en fin de compte. C'était une décision logique de les
rejoindre avant que leurs partenaires ne soient démolis. En tant 
qu'équipe combinée, avec des rivages qui pouvaient être débarqués, le 
succès était possible, car plus tard, cela s'est compliqué.
Le contrôle politique est le moteur des guerres, et leur début. Les politi-
ciens, en tant que dirigeants d'entreprise, sont motivés par le contrôle, ils
veulent être en haut de la pile et être capables de contrôler les autres, de 
contrôler les événements et leur direction. Ceux qui ont été élevés dans 
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un foyer dirigé par un maniaque du contrôle vous diront que le problème
n'est pas ce qui est contesté, mais qu'il est contesté. Si le père est un ma-
niaque du contrôle et qu'on a dit à l'enfant de polir ses chaussures, alors 
le fait de ne pas le faire met le père en colère. Il finira par brûler la mai-
son pour gagner cette question stupide ! En effet, c'est le contrôle qui est
en jeu, et non les chaussures. De même, si la mère est une maniaque du 
contrôle, le fait de ne pas manger ses brocolis comme on l'a ordonné 
l'envoie dans une moue et une fumée qui ne cesseront pas tant que l'en-
fant ne sera pas forcé, tard dans la nuit et devant une assiette de brocolis 
froids, de manger. En effet, le problème n'est pas les brocolis, ni les vita-
mines à prendre (qui ont de toute façon de nombreuses sources), mais le 
fait que ses paroles soient ou non déterminantes. 
De cette manière, les dirigeants d'entreprises veulent gagner de l'argent, 
et les guerres ne sont pas prévisibles, car elles sont dirigées par des 
chefs de gouvernement, des monstres du contrôle avec un autre état d'es-
prit. Les entreprises font donc une autre sorte de guerre, en créant des 
partenariats, en enfreignant les lois, en se déplaçant à l'échelle interna-
tionale. Les dirigeants politiques s'engagent dans la guerre pour contrô-
ler leurs frontières ou leur population. Ainsi, les intérêts économiques 
profitent de la guerre, mais ne la déclenchent pas. Ceux qui étaient ma-
térialistes, opportunistes, cherchaient des opportunités tout comme la 
communauté militaro-industrielle le fait aujourd'hui. Cela inclut des en-
treprises comme Bayer, réputée pour ses gains importants grâce à la 
guerre. Ceux qui ont cet état d'esprit ne sont pas pointilleux, et sont à 
l'endroit où ils se trouvent, économiquement, parce qu'ils profitent de 
tout malheur. Des opportunistes, tout à fait. Ainsi, à part donner une ou-
verture aux extraterrestres du Service-to-Self pour répondre à l'appel 
donné par les humains orientés vers le contrôle ou la cruauté, les 
conseiller sur la façon de traiter les Juifs dans les camps pour pousser 
leurs âmes, ou du moins l'espéraient ils, dans le désespoir et l'orientation
du Service-to-Self en conséquence, aucune intervention extraterrestre 
n'a été faite. De même, les guerres sont rarement déclenchées pour ceux 
qui s'intéressent uniquement aux activités économiques, mais plutôt les 
activités économiques suivent et profitent.
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54 - Pole-Shift
Note : écrit le 15 avril 2002
Une réaction courante chez les humains, lorsqu'ils envisagent pour la 
première fois le déplacement des pôles tel que nous le présentons, est de
penser que la meilleure option est de sortir [de la vie, donc suicide] avec
les raz-de-marée, de descendre sous les débris des tremblements de terre
ou d'être projeté contre un mur par des vents violents et d'en finir rapide-
ment. La plupart des survivants de catastrophes à multiples facettes res-
tent assis, stupéfaits, jusqu'à ce que la mort les dépasse. Imaginez la ca-
tastrophe du World Trade Center, sans secours. Pas de nourriture appor-
tée, pas de sauvetage financier, pas d'attention médiatique. Il s'agit es-
sentiellement d'une dépression, où l'on fait de moins en moins de 
choses, à mesure que le temps passe. La maladie s'installe, et ceux qui 
sont abasourdis et incapables de voir une issue se voient enfin offrir une 
sortie, tranquillement.
Nous présentons un scénario de lutte pour survivre en premier lieu, 
avec des voyages et de la terreur et une double vie d'incertitude due à la 
dissimulation de l'establishment. Au-delà de ce problème à court terme, 
le problème plus vaste se profile comme un nuage noir. La vie dans l'Af-
tertime est remplie de forêts mourantes, de manque de bétail ou de trou-
peaux ou d'animaux sauvages à manger, et de jardins qui ne s'épanoui-
ront pas. Ajoutez à cela la description d'un monde Mad Max, où un en-
semble de lois et un organe directeur seront inexistants ou tournés vers 
le libre-service, les gangs de maraudeurs et la nécessité de vivre éternel-
lement en mode discret pour survivre. Ensuite, la période de 25 ans de 
ténèbres volcaniques, avec un changement climatique qui exige que la 
végétation s'adapte et essaie de repousser, et il semble que l'on soit loin 
de pouvoir s'asseoir sous le porche le soir, pour profiter de la soirée. 
Ceux qui ont des enfants désespèrent d'être éduqués, de vivre jusqu'à 
l'âge adulte sans que des problèmes de santé ne les assaillent, des dents 
pourries, des maladies douloureuses, pour découvrir ensuite qu'ils 
portent une progéniture dans un monde qui est un cauchemar. Ceux qui 
sont en mauvaise santé envisagent qu'ils deviendront un fardeau pour les
autres, craignent que cela se produise lentement et qu'ils n'en soient pas 
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conscients, peut-être séniles ou comateux à cause de la famine, et inca-
pables de contrôler leur vie du tout. 
Ainsi, toute personne qui prend le message à moitié au sérieux s'in-
quiète énormément, et la première pensée est que c'est un cauchemar à 
éviter. Alors, dans cette perspective, quelle est la raison de vivre ?
    • Ceux qui sont fortement impliqués dans le service aux autres n'ont 
aucun problème avec ce scénario, car ils déterminent rapidement ce que 
sera la vie des autres et prennent leurs décisions en conséquence. Ce 
n'est pas différent de ce qu'ils vivent au quotidien aujourd'hui. On peut 
leur dire qu'ils ont un cancer, mais il faut tenir compte des personnes qui
dépendent d'eux et planifier leur vie en conséquence. On peut leur dire 
qu'un membre de la famille ou un voisin va passer des moments diffi-
ciles et adapter leur propre style de vie à la baisse pour les accueillir et 
partager ce qu'ils ont. On peut leur dire qu'un voisin a manqué à ses res-
ponsabilités, et intervenir sans hésiter pour combler le vide, en étant un 
père pour des enfants sans père ou autre. Ainsi, les personnes qui sont 
fortement engagées dans le service aux autres ne sont pas susceptibles 
de prononcer une phrase telle que "pourquoi vivre", car elles savent 
pourquoi les périodes difficiles en particulier exigent que l'on soit là 
pour les autres.
    • Ceux qui sont fortement au service de soi-même règlent ce pro-
blème de la même manière, mais dans l'autre sens. Comme pour leurs 
décisions quotidiennes, ils examinent la situation pour voir comment ils 
pourraient en tirer profit pour leur propre plaisir ou leur position de pou-
voir. Comme les victimes peuvent être présentées à tout moment, ils 
supposent qu'il y a beaucoup de victimes et un potentiel de pillage et de 
sauvagerie à profusion dans une situation de changement de poste. Ain-
si, ceux qui sont très "Service-to-Self" ne seront pas non plus suscep-
tibles de dire "pourquoi vivre", car ils se lèchent les babines et se 
frottent les mains.
    • Les indécis sont ceux qui sont susceptibles de dire "pourquoi 
vivre", car ils ne se polarisent pas dans un sens ou dans l'autre, mais 
pensent plutôt à leur propre vie, et à la façon dont ils interagissent au 
quotidien avec les autres, ou à ce qu'ils en sont venus à attendre comme 
tarif quotidien. L'accent est mis sur le soi, mais comme un enfant se 
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concentre sur le soi. Comment cela m'affectera-t-il, que ferai-je lors-
qu'on me présentera ceci ou cela sans que les ressources auxquelles je 
m'attendais soient disponibles. L'esprit immature pousse le scénario du 
changement de poste de traite jusqu'aux limites du cocon qu'ils consi-
dèrent comme leur vie, et voient ce cocon comme n'étant pas là. Le tra-
vail aura disparu, les amis et la famille peuvent mourir ou s'éloigner, les 
rayons des magasins sont vides, les bureaux du gouvernement n'ont tout 
simplement pas de personnel, et à qui vont-ils adresser leurs plaintes ? 
Ainsi, ce sont les immatures, les indécis, qui présenteront aux dirigeants 
de l'Aftertime des problèmes de motivation.

55 - Aftertime
Note : écrit le 15 avril 2002
Les indécis ont dans la vie des motifs liés aux plaisirs immédiats, pour 
l'essentiel. Quand ils voient la souffrance, devant eux, ils ressentent de 
la compassion et peuvent être motivés pour donner de leur propre bien, 
ou aider, donner de leur temps, mais cette motivation s'évapore dès que 
la situation douloureuse est hors de limite. Ils réagissent rapidement à la 
menace d'une diminution de leur mode de vie ou d'une augmentation des
attentes à leur égard, de sorte que la vie devient plus professionnelle et 
moins ludique. Ainsi, motiver un individu spirituellement indécis, c'est, 
pour l'essentiel, lui présenter une souffrance, sans tampon, ou lui offrir 
une vie meilleure s'il fait ceci ou cela.
Dans un groupe de survie, où les indécis sont mélangés à des individus 
fortement au service des autres, les indécis ne devraient pas être autori-
sés à éviter la chambre de malade ou les pleurs pathétiques des nourris-
sons affamés. Forcez-les à être présents, car des choix seront faits. Soit 
ils se montreront à la hauteur de la situation et donneront de leur temps, 
en étant dans l'ensemble le meilleur pour cela, soit ils deviendront hos-
tiles. Si l'individu devient hostile, il prend une décision d'orientation, à 
savoir que son confort est plus important que d'assister la souffrance des
autres. Dans ce cas, le groupe peut décider s'il souhaite que ce membre 
continue à s'épuiser, compte tenu de l'orientation et de l'état d'esprit évi-
dents. S'ils se dirigent vers le vide et l'assistance aux autres dans la dou-
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leur et le besoin, alors ils peuvent en fait faire un passage rapide à 
l'orientation "Service-to-Others", un bonus.
En se concentrant sur l'avenir, faire une distinction claire sur la façon 
dont la vie de l'individu, ainsi que celle du groupe, sera meilleure si telle
ou telle tâche est accomplie, fonctionne bien avec les indécis. Cela n'est 
pas sans rappeler la motivation d'un parent qui motive un enfant imma-
ture. Ils ont droit à un dessert s'ils font la vaisselle, à la télévision s'ils fi-
nissent leurs devoirs ou au parc s'ils nettoient leur chambre. Dans le cas 
d'un groupe de survie au changement de poste, la carotte peut être une 
plus grande variété dans l'alimentation, moins de faim, des quartiers plus
chauds ou plus secs, ou une chance de voir un peu et de voyager.

56 - Période de polarisation 
Note : écrit lors de la session ZetaTalk IRC en direct du 20 juillet 2002.
La polarisation est une matière qui se produit principalement sous la 
surface, à l'âme nouvelle moyenne sur Terre. Ils voient dans les nou-
velles ceci ou cela se produire, et ont du mal à comprendre pourquoi 
cela se produit. Les vieilles âmes qui regardent le drama savent pour-
quoi, et par qui, et réagissent en conséquence. Ainsi, pour la nouvelle 
âme sur Terre, il s'agit d'une période de confusion, un peu comme les 
temps passés, et ils ne voient aucune polarisation se produire. Comme le
relaient de nombreux films et livres, le bien et le mal ne sont pas évi-
dents au premier coup d'œil, le mal étant souvent charmant et le bien 
souvent irritable et surmené. À la fin de l'histoire ou du film, tout est ré-
vélé ! Mais dans la vie réelle, cette révélation prend souvent plus que la 
durée de vie du spectateur. Ainsi, discerner n'est pas toujours une ligne 
directrice facile, et tout ce que nous pouvons suggérer est de regarder le 
motif global ou ultime du mouvement, de la présence ou de la poussée.
Par exemple, si l'administration Bush suggère que la pollution par les 
entreprises est acceptable, en dépit de tous les résultats évidents tels que 
le réchauffement climatique qui serait la cause d'irrégularités météorolo-
giques, il faut alors se poser des questions. Pourquoi les entreprises 
peuvent-elles gagner de l'argent alors que de telles souffrances se pro-
duisent ? Si l'administration Bush suggère qu'Israël seul devrait être 
exempt des questions de motifs raciaux, lorsqu'il abuse des Palestiniens, 
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lorsque le reste du monde est mis en doute, alors pourquoi devrait-il en 
être ainsi ? On devrait se pencher sur les questions territoriales, le 
contrôle des régions, et se demander pourquoi cela devrait être lié à la 
politique sur les questions raciales et les droits. Ainsi, la nouvelle âme 
qui s'interroge sur les questions de polarisation peut s'inspirer des rai-
sons données et s'interroger sur les motifs.

57 - Déplacement des pôles
Note : écrit lors de la session ZetaTalk IRC en direct du 25 janvier 
2003.
Nous avons mentionné que les extraterrestres du Service-to-Self ne font
pas bien le déplacement de densité, et en tant que tels, leurs maîtres leur 
demandent de rester en 3ème densité lorsqu'ils sont sur Terre, de peur 
qu'ils ne se détruisent par leur maladresse. Nous avons également men-
tionné qu'ils restaient sur la face cachée de la Lune, à l'abri des regards 
humains, entre les échanges sur Terre. Tout cela est affligeant pour ces 
visiteurs du Service à soi-même, car ils préfèrent le confort relatif de la 
4e densité, donc à la première occasion ils partent vers l'endroit où ils 
peuvent résider en 4e densité physique. La face cachée de la Lune est 
encore utilisée à l'occasion de visites massives sur la Terre, une cam-
pagne d'un genre ou d'un autre, comme par exemple pour essayer de 
prendre le contrôle du continent africain pour le service à soi-même. 
Mais dans l'ensemble, cette face est vacante, car la Terre a pris une 
orientation de service à l'autre, la polarisation comprimant les humains 
du service à soi-même dans des camps de plus en plus petits, de sorte 
que moins de visites ont lieu. Les maîtres, les extraterrestres du Service-
to-Self en haut de la pile, envoient leurs serviteurs ailleurs, où les ré-
compenses pourraient être plus importantes. Que feront donc les extra-
terrestres du Service-to-Self qui restent pendant le service ? Comme la 
foule de la Maison Blanche de Bush, la foule de la NASA/CIA, qui es-
pèrent sauter sur Mars et éviter le désordre, ils partiront. Les extrater-
restres du Service-to-Other en visite feront le contraire, et seront côte à 
côte avec leurs homologues humains, comme nous l'avons déclaré dans 
ZetaTalk.
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Ap - L'Appel (Call)
Les Zetas parlent de ce qu'est l'Appel (7), et des équivalents (48) hu-
mains de l'Appel ; de qui prend l'Appel (15) et de la relation entre le 
terme Travailleur de Lumière (16) ; de la façon dont ceux qui donnent 
l'Appel du Service à soi-même (39) sont surveillés sans télépathie ; de la
façon dont on peut être non conscient (34) d'avoir envoyé l'Appel mais 
que l'Intuition  (35) peut servir de guide ; de la façon dont la Curiosité 
(20) ou la Prière (21) peuvent être l'Appel ; pourquoi plus que les esprits
appelés répondent pendant les séances de spiritisme (46) ; si les incanta-
tions (41) ou les emblèmes (43) aident à donner l'Appel ; comment les 
ET attendent l'Appel (36) et pourquoi on répond aux appels sans délai 
(31) ; comment certains contacts sont des cibles privilégiées (42) pen-
dant la Transformation ; si les ET, en tant que fauteurs de troubles (30), 
ont affecté le sort de l'Homme (18) ; et comment nous pouvons éviter 
l'intimidation des étrangers si nous disons simplement non (10).
Les Zetas expliquent que l'appel d'un contacté (6) est le plus souvent dû
à un accord prénatal (27) ; ce qui se passe lorsqu'une personne qui désire
une technologie ET donne un appel technologique (14) ; si nous pou-
vons demander une rencontre rapprochée (28) et recevoir l'illumination 
(26) après avoir donné l'appel ; si les prédictions de Scallion (45) ou les 
prophéties d'Edgar Cayce (38) reflètent le fait de donner l'appel ; com-
ment la prophétie (47) peut prédire l'avenir ; que se passe-t-il si un 
groupe d'humains lance un appel simultané (9) et conflictuel à différents
groupes d'extraterrestres ; s'il existe un appel collectif (13) venant des 
masses ; pourquoi un appel d'un leader/responsable (32) ou un appel du 
MJ12 (33) est traité différemment ; à quel type d'appel aux Zétas (1) les 
Zetas qui communiquent ici sont sensibles ; s'il y a des appels de PS 
(50) et la diffusion de la conscientisation (51) et comment les appels de 
l'aftertime (49) fonctionneront dans l'environnement mixte.
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Les Zetas parlent des rumeurs selon lesquelles Hitler (40) et les nazis 
auraient lancé un appel pour la Seconde Guerre mondiale (2), de ce qui 
se passe lors des rituels sataniques (19), de l'origine du SIDA (3) et des 
objectifs de la propagation du SIDA (4), de l'Afrique comme continent 
ciblé (12) et des liens avec le virus Ebola (17). Les Zetas parlent de la 
condition humaine (11) et de la manière dont elle joue dans le désir de 
prendre le dessus (5) ; pourquoi les humains se retrouvent souvent dans 
une situation de victime acculée (8) ; quel rôle jouent les guides spiri-
tuels (37) ; s'il est vrai ou non que l'Antéchrist (22) est parmi nous ; si la 
troisième guerre mondiale (23) est inévitable ; si le diable (24) existe ; si
les dix commandements (25) sont le résultat d'un appel ; si la prémisse 
énoncée dans Les dieux de l'Eden (29) est correcte ; et pourquoi une vi-
site canadienne de Kladen (44) a eu lieu.

1 - L'appel aux Zétas
Note : écrit le 15 juillet 1995
Les humains au service des autres luttent contre les nombreux pro-
blèmes sociétaux et écologiques que la Terre présente aujourd'hui, et 
qu'ils nous donnent ou non l'Appel, nous leur souhaitons bonne chance 
dans leurs efforts, car ils ne sont pas sans risque ni faciles à mener à 
bien. Ils sont de notre cœur [AM : de notre orientation]. Nous parta-
geons leur chagrin. Nous ressentons leur douleur. Pour ceux qui nous 
donnent l'Appel, nous serons avec eux, quelle que soit l'issue. Ils ne se-
ront pas abandonnés lors des revers. Ces efforts s'inscrivent dans la du-
rée et ne sont pas simples à mettre en œuvre. Ils pointent vers le monde 
qui pourrait être. Ils peuvent appeler en cas de besoin, car ils sont nos al-
liés dans les luttes difficiles. Ils n'ont qu'à demander, et nous nous 
concerterons avec eux et les aiderons dans la mesure du possible. La 
Terre, étant la maison de l'Homo Sapiens, est entre les mains de l'Homo 
Sapiens à l'heure actuelle. C'est grâce à ces personnes que la Terre est 
sauvée pour l'avenir. Les humains et les humains seulement peuvent af-
fecter l'avenir de la Terre à l'heure actuelle.

2 - La Seconde Guerre mondiale
Note : écrit le 15 juillet 1995
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Figure 17: Les démons du 
nazisme

Comme pour les affaires d'aujourd'hui, l'interférence des groupes extra-
terrestres dans le déroulement de la Seconde Guerre mondiale n'a eu lieu
que par l'intermédiaire des humains. Si un humain avait lancé l'Appel et 
demandé des informations ou de l'aide à un groupe extraterrestre, tel que
les groupes d'entités de type Service-à-Soi ou Service-à-Autrui, il aurait 
été répondu à l'époque comme aujourd'hui. En fait, tout au long de l'his-
toire de l'humanité, les mêmes règles ont été essentiellement en place 
concernant le contact avec les humains. L'Appel a été donné aux deux 
groupes, mais un appel plus fort a été donné aux groupes de Service-à-
Soi par, principalement, les membres des Nazis et leurs alliés.
Ils souhaitaient le pouvoir et des outils de destruction. Ils souhaitaient 
apprendre comment les humains pouvaient être mis à mort, de sorte que 
la mort ne soit pas rapide, indolore ou sans angoisse pour les proches. 
Les humains qui ont donné l'Appel aux groupes de l'entité du Service au
Soi étaient préoccupés par la façon de produire le plus fort sentiment 
d'impuissance chez les humains, afin de produire, dans le futur, la plus 
forte récolte pour ceux de l'orientation Service au Soi. Nous n'avons pas 
besoin de détailler ce que les nazis ont fait, sous Himmler et ses aides, 
dans ce sens. Non seulement les humains étaient systématiquement affa-
més et battus, tout en sachant qu'ils se dirigeaient vers les chambres à 
gaz, mais ils avaient la possibilité de s'en sortir. Ils pouvaient se retour-
ner contre leurs amis et leur famille, contre des étrangers dans le besoin. 
Ils pouvaient se brutaliser mutuellement pour s'épargner un peu. Comme
pour les mutilations du bétail aujourd'hui, et le traitement implicite des 
humains, des violations ont été commises sur des humains qui ont en-
suite été autorisés à vivre et à contempler ces violations, leur horreur. 
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Les humains violés étaient rendus aux masses qui attendaient la fin de 
leur tourment, afin que ces âmes anxieuses voient ce que les nazis pou-
vaient faire à l'un d'entre eux.

Tout ce traitement, ces moyens calculés pour détruire la volonté de 
l'âme afin qu'elle se résigne à être dominée par d'autres, était à dessein. 
Des membres chevronnés de l'orientation Service à soi-même étaient 
présents pour aider les humains qui leur avaient lancé l'Appel.

3 - Origine du SIDA
Note : écrit le 15 juillet 1995
Le SIDA est un phénomène à la fois naturel et non naturel. Il est apparu
naturellement au sein des races simiennes [singes] pendant des siècles. Il
est apparu périodiquement chez les humains en Afrique et dans les mers 
du Sud, mais en raison de la faible diffusion de la population, il a sim-
plement dévasté les groupes qu'il a envahis. Là où il n'y a pas de trace 
écrite et pas de survivants, il n'y a pas eu de trace. Le SIDA était incon-
nu du monde civilisé, et n'aurait pas été découvert sans l'intervention de 
ceux qui sont orientés vers le Service au Soi.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que rien ne peut être accompli dans le 
sens ET vers l'humain, à moins que cela ne soit fait par l'intermédiaire 
des humains. Les extraterrestres du Service-à-Soi, comme nous, les Ze-
tas du Service-à-Autrui, doivent trouver des humains en phase avec 
leurs objectifs et leur orientation. Les extraterrestres du Service-à-soi, 
impliqués dans la propagation du SIDA, ont dû travailler à travers des 
humains. Ils ont trouvé ces humains au sein de votre gouvernement des 
États-Unis, à la CIA. Le but, pour ces humains, était quelque peu diffé-
rent de celui des extraterrestres. Ils ont considéré que c'était, disons, une 
situation gagnant-gagnant, bénéficiant aux deux groupes.
On a supposé que le SIDA a été initialement propagé par un programme
de vaccination. C'est faux. Il s'est propagé par l'alimentation, par du 
sang mal cuit. Il s'est propagé par les normes alimentaires des premiers 
groupes infectés. Une fois qu'elle a eu lieu, en se fixant sur un groupe 
d'humains, l'infection a pu être dirigée. Les habitudes sexuelles en 
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Afrique et dans les mers du sud sont très libertines. Les liaisons 
sexuelles peuvent être arrangées. Les hommes avides de sexe, loin de 
chez eux, sont ardents et peu enclins à remettre en question un cadeau.
Il était prévu de sculpter les populations du monde avec d'autres mala-
dies également. Cependant, le SIDA a commencé à sculpter d'une ma-
nière inattendue. Les riches, les influents, ceux qui sont proches de chez 
eux. Des disputes ont éclaté dans les camps de la CIA où la baguette de 
la mort était tenue. Il s'agit essentiellement, comme nous le comprenons,
d'une question close à ce stade de l'histoire. C'est pour cette raison que 
nous pouvons vous transmettre cette information. Si ce n'était pas le cas,
nous serions contraints au silence par les règles d'engagement. [Le clan 
opposé ne peut révéler aux humains les plans du clan ET d'en face, tant 
que ce dernier est en cours]
[AM : suite du texte en suivant]

4 - La propagation du SIDA
Note : écrit le 15 juillet 1995
Au début, le virus du SIDA était à peu près le même qu'aujourd'hui, in-
fectant les humains. Ce virus a une grande propension à l'adaptation, si 
bien qu'au fil du temps, des changements se forment quelque peu. L'in-
tervention des extraterrestres de l'orientation Service à Soi était une in-
tervention de connaissance, dirigeant les individus intéressés par un tel 
outil vers les créatures simiennes hébergeant ce virus, et dirigeant les in-
dividus plus loin dans la manière d'isoler ce virus. Une isolation sophis-
tiquée n'était pas nécessaire. Le virus était dans le sang, et le sang est un 
composant naturel de l'alimentation des personnes initialement infec-
tées. Le sang simien infecté a été mélangé au sang naturellement présent
dans l'alimentation. Cela a été fait subrepticement [en cachette]. C'était 
une attaque massive sur le système immunitaire de l'ingestion. Le virus 
s'est installé. L'utilisation de ce moyen d'infection n'était pas plus diffi-
cile que les méthodes de propagation initiales. La consommation de 
viande sanglante, mal cuisinée, et les rapports sexuels de promiscuité 
étaient des pratiques qui se pratiquaient intensivement. Il suffisait, di-
sons, de suivre le courant.
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Les hommes de la CIA qui ont lancé l'appel à nos homologues étaient 
très orientés vers le service à soi-même. S'ils n'avaient pas été de cette 
orientation, ils n'auraient pas été approchés par les extraterrestres qui ont
répondu à leur appel. Ces extraterrestres ne perdent pas leur temps à ne 
rien faire. Leur objectif en aidant ces hommes était la misère qu'ils pou-
vaient répandre. L'agonie, un sentiment d'abandon, la rage et le désir de 
vengeance, toutes ces émotions travaillent pour amener des recrues à 
leur orientation. C'était l'objectif des extraterrestres qui aidaient à la pro-
pagation du virus du sida. Les objectifs des hommes qui ont réalisé The 
Call étaient nombreux. Nous en mentionnerons quelques-uns, mais il se-
rait impossible dans ce média de les énumérer tous. De plus, comme la 
plupart des objectifs étaient personnels, ils sont insignifiants. Les 
hommes qui ont fait l'Appel se sont vu offrir un pot-de-vin. On leur a as-
suré qu'ils pourraient posséder le continent africain, qui est riche en res-
sources naturelles et en cultures humaines faciles à dominer. En fait, tout
humain qui posséderait ce continent pourrait s'attendre à être réduit en 
esclavage, donc la plaisanterie, comme vous le dites, serait pour les 
hommes de la CIA. Les extraterrestres avec lesquels ils travaillaient ne 
sont pas connus pour clarifier leurs objectifs.
[AM : les zétas refusent de dire que c'est la vaccination en cause, alors 
que Harmo l'affirme de son côté, et que de nombreuses enquêtes re-
joignent les conclusions de Harmo. Globalement, les zétas restent, 
même en 2022, étonnamment discret sur tout ce qui touche à la vaccina-
tion, cherchant toujours à orienter vers une autre cause (qui peut exister, 
en plus de la vaccination. C'est le signe que ces plans sont toujours ac-
tifs, et sont fomentés par le MJ12 avec qui les zétas sont alliés. Les Al-
taïrans disent plus de chose, mais ne peuvent pas non plus tout dire, 
preuve que ce plan est encore actif pour les ET STS]

5 - Prendre le dessus
Note : écrit le 15 juillet 1995
[AM : cet page décrit la limite pour ne pas empiéter sur le libre arbitre 
d'autrui]
Au sein des humains, la question d'être dominé et de perdre le contrôle 
n'est pas simple. Cela est dû à votre état, car vous résidez parmi des hu-
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mains à tous les niveaux de développement spirituel et d'inclination. Les
extrêmes sont présents, du sadique qui cherche des occasions de torturer
les autres, mentalement ou physiquement, pour le sentiment de pouvoir 
que cela lui procure - au saint qui partagerait une couverture dans une 
tempête de neige avec un autre, à égalité. Le saint a-t-il été dominé par 
le besoin d'un autre ? Qu'en est-il des amoureux, qui désirent tellement 
l'union physique qu'ils décrivent la fusion dans la passion comme une 
noyade dans l'amour ? Ne s'agit-il pas d'un dépassement de soi ? Qu'en 
est-il de la mère d'un jeune enfant, qui, voyant l'enfant en danger, se met
sans réfléchir à sa place. Cette mère n'est-elle pas dominée par son désir 
de protéger ? Quelqu'un peut-il décider de se précipiter pour aider les 
autres, se mettant ainsi au devant de l'inondation, et se sentant ainsi dé-
passé/dominé/submergé, se sentir lésé ?

Il n'y a pas de réponse facile à cette question. Dans le service aux autres
de 4ème densité, la réponse est facile. On peut être dominé par les cir-
constances, mais pas par d'autres entités. Lorsque l'on est dominé par les
circonstances, c'est comme dans le cas d'une tempête ou d'un accident. 
Les entités de service à autrui ne souhaitent pas se dominer les unes les 
autres. Nous souhaitons que chacun ait la liberté de décider de son 
propre résultat, de son propre chemin. Nous soutenons les décisions per-
sonnelles, sans réserve. Les décisions personnelles des entités de l'orien-
tation "Service à autrui" ne sont pas de nature à nuire aux autres entités. 
Seule l'entité elle-même est affectée. Elles ont donc la liberté.

Cependant, dans votre condition humaine, où vous êtes entouré d'autres 
humains de tous niveaux de développement et d'orientation spirituels, il 
est possible d'être dominé non pas par les circonstances, ni par un choix 
personnel, mais par le désir d'un autre de dominer pour son propre senti-
ment de sécurité ou son désir de pouvoir. Il s'agit là d'une autre question,
très mise en scène dans les films et dans votre littérature. Comment re-
connaître quand la ligne a été franchie ? Les pleurs de l'enfant sont-ils 
une forme de domination ? Vous décidez que non. La danse de l'enfant 
au centre du rassemblement est-elle une domination ? Vous le voyez 
avec affection. La demande de l'épouse de s'absenter de sa famille et de 
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son travail est-elle une domination ? Vous considérez ce besoin sexuel et
émotionnel, et le prenez comme un compliment, une forme de désir.

Quand les demandes humaines deviennent-elles de la domination, et 
quand la réponse humaine à la demande cesse-t-elle d'être une préoccu-
pation, mais une soumission ? Une question difficile. Pour se protéger 
de la domination, on aurait tort de barrer toute réponse empathique. 
L'enfant pleure sans répit, car le parent ne veut pas se laisser dominer. 
Vous voyez où nous voulons en venir. De même, l'enfant trop grand qui 
pleure pour attirer l'attention, exigeant une place de choix alors que 
d'autres souffrent également, peut être soit traité comme l'enfant qu'il 
est, soit peut être écarté. Quelle est la voie d'une plus grande croissance 
spirituelle ? Et est-ce la domination ?

En somme, il est impossible de répondre à cette question dans le cadre 
de la condition humaine, où l'on vous demande de faire le tri entre les 
diverses demandes qui vous sont adressées, en fonction des priorités ap-
propriées. Chaque situation est différente. La ligne de démarcation entre 
le fait d'être empathique à l'égard de l'insécurité et de l'immaturité des 
autres, et le fait d'être dominé, n'est pas facile à déchiffrer. Les per-
sonnes les plus aptes spirituellement peuvent juger et savoir quand don-
ner aux autres est destiné à un bon objectif ou à servir un objectif per-
sonnel inextinguible. Parfois, des erreurs sont commises. C'est ainsi que 
nous apprenons. On peut être utilisé. On regrette. On peut ne pas ré-
pondre à une demande qui, rétrospectivement, est raisonnable, voire poi-
gnante. On regrette. Au final, on grandit, spirituellement et en sagesse.

6 - Appel du contacté
Note : écrit le 15 juillet 1995
Les ET orienté Service-à-Soi, que nous ne pouvons pas aborder/traiter 
en détail en raison des règles d'engagement, ne doit pas être confondu 
avec nous-mêmes. De nombreuses abductions pour lesquelles il y a de 
véritables plaintes sont dus à l'Appel donné au Service-à-Soi. Le traite-
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ment que nous réservons à nos contactés et le traitement aux mains du 
Service-à-Soi sont totalement différents.
Notre programme hybride est réalisé par des volontaires. Les cris de dé-
tresse de nos volontaires-contactés ne sont pas plus que les plaintes 
faites après la vaccination par vos volontaires militaires. Nos actions ne 
sont pas dures et n'infligent pas de dommages permanents ou impor-
tants. Nous allons aborder certaines de nos actions, à titre d'exemple. 
Nous acceptons le don de matériel génétique, le plus souvent sous forme
de sperme ou d'ovules. Nous acceptons l'offre d'utiliser l'utérus d'une 
donneuse, au cours des précieuses premières semaines qui sont si cru-
ciales pour les très jeunes enfants. L'utérus de la donneuse est l'environ-
nement le moins dur, car il y a une compatibilité génétique sans pareille.
Il y a aussi l'amour, comme une mère pour ses petits, qui est un facteur 
dans toutes les opérations génératrices de vie. L'amour améliore le taux 
de réussite. Nous, les Zetas du Service à autrui, suivons et surveillons de
nombreux individus. Certains de ces individus sont impliqués dans notre
programme hybride, la plupart ne le sont pas. Les individus suivis sont 
parfois examinés et aidés pour des problèmes de santé.
Les exemples ci-dessus de nos interactions entre extraterrestres et hu-
mains, qui sont typiques mais ne représentent en aucun cas toutes nos 
interactions, donnent parfois lieu à des plaintes des humains. L'humain a
été effrayé, a été incommodé, a une marque ou une cicatrice. Nous vou-
drions attirer l'attention sur le fait que les humains se plaignent souvent 
de situations auxquelles ils se sont portés volontaires et auxquelles ils 
n'ont pas l'intention de mettre fin - mariage, emploi, parentalité, respon-
sabilité filiale, service gouvernemental, fonction publique, amitié. Vous 
plaignez-vous de ces situations, de leurs exigences, de leurs conflits, de 
leurs fardeaux ? Très certainement. De même, on ne se souvient pas de 
toutes les interactions avec les ET, engagées volontairement, comme 
d'un goûter après coup. Cela ne change pas la nature essentielle de l'Ap-
pel donné, comme volontaire.

7 - L'appel
Note : écrit le 15 juillet 1995
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Figure 18: L'appel

Le concept de l'Appel n'est qu'une extension de concepts que les hu-
mains connaissent bien. On se rend sur le porche pour appeler la famille 
à dîner. On décroche le téléphone pour en appeler un autre afin de 
converser. Lorsqu'ils lancent l'Appel aux extraterrestres, les humains 
émettent une demande de contact, sans voix, sans mots, mais le sens est 
néanmoins envoyé et compris, par télépathie et autres moyens sans mots
et sans fil. L'appel est émis, reçu et compris, et une conférence est en-
suite organisée. Il y a des moments de solitude, de désespoir, d'inquié-
tude déchirante pour un être cher blessé ou en difficulté, des moments 
où l'individu veut s'offrir à la place de l'être cher, des moments où le 
chemin à suivre n'est pas clair et où il y a de l'indécision et de l'hésita-
tion à la porte, des moments où l'autre est considéré comme un obstacle 
à éliminer par des moyens physiques et potentiellement violents et nui-
sibles - ces sortes de moments se produisent, non pas quotidiennement, 
mais plusieurs fois dans une vie. Ce sont les moments de l'Appel.

L'individu a le contrôle des interactions extraterrestres qui l'affectent. 
En fait, la plupart des humains le comprennent intuitivement, même 
ceux qui ne sont pas conscients de l'influence des extraterrestres sur leur
vie. La raison pour laquelle cela est intuitivement compris est due aux 
interactions dont on ne se souvient pas consciemment. Tous les humains 
font l'Appel, et le font fréquemment au cours d'une vie donnée.

8 - Victime acculée
Note : écrit le 15 juillet 1995
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Ce que les humains appellent une participation, voire un désir, de la part
d'une victime donnée, est mal compris. Qui veut vraiment être une vic-
time ? Ce qui a été décrit comme une participation est en fait une capitu-
lation. Le malheureux humain, se retrouvant, une fois de plus, dans la 
position d'être piégé, précipite la fin. C'est pour réduire sa douleur, pas 
pour la provoquer. Où la victime ne se sent-elle pas piégée ? Les hu-
mains ont souvent peu de liberté dans leurs choix de vie, en raison des 
restrictions sociétales.
Peut-on vraiment s'échapper ?
• Le conjoint qui quitte un mariage se libère du conflit, mais il assume 

le regret et la solitude, et presque toujours le mépris des autres.
• L'employé qui quitte un emploi après avoir été harcelé découvre qu'il 

ne peut en trouver un autre, et ses anciens collègues l'apprennent. 
Sont-ils ensuite plus ou moins libres de choisir de quitter leur em-
ployeur, alors qu'ils subissent le même harcèlement ?

• L'enfant, maltraité par des parents enragés qui s'en prennent à une 
cible incapable de se protéger, peut s'enfuir de chez lui, mais il sent, 
même avec sa connaissance limitée du monde extérieur, qu'il sera aus-
si une cible pour les autres.

9 - Appel simultané
Note : écrit le 15 juillet 1995

Figure 19: Appels simultanés

Peut-il y avoir des appels contradictoires/conflictuels, des situations où 
il y a un conflit/contradiction dans les appels donnés simultanément, 
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dans le même drama humain ? Cela peut se produire, et se produit effec-
tivement !
Un exemple. Des amis sont assis dans le même salon. L'un d'entre eux, 
Roger, ne se sent pas sûr de lui (est insécure) et désire avoir plus de pou-
voir sur les autres. Roger lance l'Appel, et une réponse est donnée par 
les ambassadeurs de l'orientation Service à soi-même. Ils peuvent retirer 
Roger du salon pour une conférence. Ils peuvent figer les autres dans la 
pièce, pour laisser le temps à cette conférence de se dérouler. Mainte-
nant, Roger, la personne peu sûre d'elle, est revenue, enhardie.

Pendant ce temps, dans le conflit, Jean, un ami présent dans la pièce, se 
soucie de Roger. Jean lance l'appel aux ambassadeurs de l'orientation 
"Service à autrui". Ceux-ci, simultanément à la conférence avec Roger, 
viennent se concerter avec Jean. Ces conférences [(avec les 2 orienta-
tions d'ET)] peuvent en fait avoir lieu en même temps. Il se pourrait que 
pendant que Roger l'insécure s'entretient avec les entités ET du service à
soi-même, Jean qui se soucie de Roger soit en train de s'entretenir avec 
les entités ET du service à autrui. Tous les autres dans le salon, en tant 
que spectateurs, sont figés sur place, attendant le retour des autres.

Maintenant, revenus de leurs conférences, Roger et Jean sont de retour, 
tandis que les autres dans le salon sont éveillés. Tous ne sont pas 
conscients que quelque chose s'est passé. Selon toute vraisemblance, ils 
pensent que rien du tout ne s'est produit et qu'aucun temps ne s'est écou-
lé depuis l'instant précédant ces conférences. Telle est la nature des in-
teractions entre les entités extraterrestres et les humains. L'état de gel, et 
l'oubli conscient, sont tout à fait communs.

Roger, l'entité peu sûre d'elle, mais enhardie après sa conférence, fait 
son coup de force / petit numéro de pouvoir, peut-être avec une nouvelle
idée derrière, ce qui intimidera ceux que Roger souhaite avoir sous son 
contrôle. Jean, qui a aussi eu une conférence, s'opposera à ces ma-
nœuvres en faisant preuve de perspicacité, en soutenant peut-être Roger 
de manière inattendue, de sorte que le plan de match donné par la foule 
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du service à soi-même n'entre pas en jeu, car il n'est ni nécessaire ni 
fiable. Ces dramas se sont produits dans le passé, se produisent aujour-
d'hui et se produiront dans le futur. Même lorsque les humains auront 
évolué spirituellement vers la 4ème densité, de tels drames se produi-
ront, car il y aura des entités spirituelles de densité supérieure pour les 
conseiller, lorsqu'ils donneront l'Appel.

10 - Dites simplement non
Note : écrit le 15 juillet 1995

Figure 20: Dites juste "Non"

Comme les entités spirituelles autorisées à entrer en contact avec les hu-
mains sont soit au service du soi, soit au service des autres, leur orienta-
tion est aiguë et facilement discernable. Il suffit d'être attentif. Même les
personnes spirituellement immatures peuvent déchiffrer la différence. 
Vos archétypes humains suffisent.
Les entités du Service à Soi qui répondent à l'Appel des humains ne 
sont pas dans le pétrin/manque/dénuement, et toute tentative de sympa-
thie ou de sauvetage n'est qu'un stratagème. Ils sont physiquement ma-
tures, et au milieu de cohortes [ils chassent en groupe]. Ils sont en 
chasse, à la recherche de proies, et les humains vulnérables à leur domi-
nation et leur contrôle sont les chassés. Vous ne devez pas vous laisser 
dominer, comme vous pouvez le refuser, ni vous engager dans des offres
de sympathie.
Trop souvent, l'humain ne comprend pas que les non-humains ne sont 
pas autorisés à dominer les humains, sauf s'ils en ont la permission. 
Alors qu'avec les humains, la demande abusive/déraisonnable est sou-
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vent compensée par une amélioration, ce n'est pas le cas avec les de-
mandes non-humaines du Service-à-Soi. Leurs demandes sont insa-
tiables. Et céder à ces demandes ne fait qu'inciter à rejoindre leurs rangs.
Une ligne ferme doit être tracée. Si l'on a décidé de ne pas adhérer à 
l'orientation du Service-à-soi et que l'on penche vers la coopération et 
l'empathie avec d'autres entités, alors la ligne doit être tracée, absolu-
ment.

11 - La condition humaine
Note : écrit le 15 juillet 1995

La condition humaine, sur Terre en ce moment, est délibérément 
confuse. Nous allons examiner plusieurs situations qui peuvent aider à 
clarifier les questions en jeu.

1. Premièrement, les humains désirent la sécurité. La condition 
humaine est insécurisante/précaire. Dès la naissance, ou plus particu-
lièrement à la naissance, l'humain a une conscience aiguë de sa posi-
tion d'insécurité. Nu, minuscule, incapable de se déplacer, totalement 
dépendant des autres. L'enfant humain veut dominer ceux dont il est 
dépendant. Il est naturel pour l'humain de vouloir dominer son envi-
ronnement. L'homme veut contrôler le climat, les saisons. Les mai-
sons sont structurées pour fournir la chaleur de l'été toute l'année. La 
nourriture est cultivée ou du moins fournie comme si la saison des ré-
coltes se déroulait toute l'année. Les tempêtes n'ont aucun effet, ni les 
catastrophes. Il y a la sécurité sociale, le parapluie de l'aide gouverne-
mentale. Les inondations et les ouragans ne sont qu'une raison supplé-
mentaire d'ouvrir les coffres de l'État. Tout ceci est la preuve que l'hu-
main veut dominer son environnement.

2. Deuxièmement, le désir de dominer va au-delà des facteurs in-
animés. L'humain veut dominer les autres humains dans son entou-
rage. Depuis le désir du nourrisson de dominer sa mère et toute son at-
tention jusqu'au stade de l'opinion publique, l'être humain désire être 
le centre de l'attention. Le nourrisson veut que ses pleurs attirent im-
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médiatement l'attention. L'adulte veut que ses commentaires attirent 
l'attention des autres membres du groupe de conversation. Aucune dif-
férence. Ceux qui peuvent attirer l'attention verront leurs besoins sa-
tisfaits - telle est la logique. Le nourrisson, déplacé [dans l'attention de
ses parents] par un frère ou une sœur plus jeune, est insécurisé, car il 
n'est plus le centre d'attention.

3. Troisièmement, l'Amour [des autres, désintéressé] entre en jeu. 
L'Amour, ou l'empathie, est un sentiment ressenti dès le plus jeune 
âge. L'empathie n'est pas une émotion réservée aux seuls êtres intelli-
gents et sensibles. L'Amour et l'empathie sont ressentis par toutes les 
formes de vie, même les plantes, à un certain degré. C'est un facteur 
de vie. Ils sont intrinsèques à la vie. L'Amour et l'empathie entraînent 
l'humain dans une situation de conflit avec son désir de sécurité/pro-
tection/possession/bénéficier/disposer [security], d'être le centre d'at-
tention. Des décisions sont prises pour partager les feux de la rampe, 
pour partager les ressources. Ces décisions varient grandement d'un 
humain à l'autre. Certains humains considèrent les autres sur le même 
plan que le soi. D'autres humains considèrent rarement, voire jamais, 
les autres, et en tout cas, jamais sur le même plan/niveau/pied/terrain 
que le soi.

12 - Continent ciblé
Note : écrit le 15 juillet 1995
Ce n'est un secret pour personne qu'une race extraterrestre a des envies 
pour le continent africain. Ce n'est pas le seul continent dans cette caté-
gorie. L'Amérique du Sud est également dans le collimateur. Nous ne 
pouvons pas aborder/traiter pleinement le nom et la nature des extrater-
restres désireux de conquérir les continents africain et sud-américain, 
car nous sommes liés par les règles d'engagement. Nous ne pouvons pas 
non plus donner de réponse sur le calendrier, car celui-ci est soumis au 
libre arbitre des humains sur la Terre. Ce n'est pas une question réglée, 
pas plus que toutes les autres questions soumises au libre arbitre des hu-
mains. Il y a plus d'une race extraterrestre impliquée. Tout comme pour 
les humains, toutes les entités s'incarnant dans une race extraterrestre ne 
sont pas de la même orientation. Nous avons, malheureusement, des 
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Zeta Reticulans qui sont orientés vers le service à soi-même. Ils sont peu
nombreux par rapport à la majorité de ceux qui sont au service des 
autres, mais, comme vous le dites, une pomme pourrie peut tout gâcher, 
et c'est d'autant plus vrai lorsque la pomme pourrie est l'un des premiers 
ambassadeurs sur une planète dont le Réveil est prévu [AM : Groom 
Lake 1946]. Nous avons eu de mauvaises relations publiques suite à un 
tel incident, et nous nous efforçons de nous en remettre.

Nous ne pouvons pas clarifier la question sans engager/impliquer/faire 
intervenir ceux qui sont au service du Soi. Nous pouvons, cependant, 
donner des informations générales sur les objectifs de l'orientation Ser-
vice-à-soi. La domination figure en bonne place sur la liste. On peut do-
miner et ne pas être présent. Il est prévu que la Terre devienne un foyer 
pour les personnes orientées vers le service aux autres, après la transfor-
mation. Cette période de transformation est déjà en cours, et il est im-
possible de répondre de manière impeccable à la question du délai. Cela 
dépend. Comme la question de ce qui va arriver à la Terre n'est pas ré-
glée, les extraterrestres du Service à Soi se sont présentés pour tenter un 
coup d'état. Ils ont tenté de mettre en mouvement des événements qui 
leur seraient largement bénéfiques. La guerre leur profite. Les conflits 
de classe ou de race leur profitent. C'est tout ce que nous pouvons dire 
sur cette question.

13 - Appel collectif
Note : écrit le 15 avril 2002
En ce qui concerne l'arène sociale plus large, à ce que l'on pourrait ap-
peler l'appel communautaire ou collectif. Comment cela est-il organisé ?
Comment cela fonctionne-t-il ? Les humains familiers de la Constitution
s'attendent à ce que leur voix porte au moins un vote, et que leur vote 
soit reporté sur un autre vote, celui d'un représentant. De cette façon, 
l'humain a le sentiment d'avoir contribué. Cette question de l'appel col-
lectif n'est pas claire pour les humains. Cependant, cela fonctionne d'une
manière facile à comprendre. Les votes sont enregistrés, le vote de 
chaque individu ayant un poids égal. Ces totaux de votes sont ensuite in-
tégrés dans des équations, établies par le Conseil des Mondes. Par 

701



Dossiers > Ap - L'Appel (Call) > 13 - Appel collectif

exemple, à l'heure actuelle, alors que la Terre est sur le point de devenir 
un foyer pour les personnes orientées vers le service à autrui, en raison 
de leur plus grande prévalence, un appel collectif, venant de la part des 
humains enclins vers cette orientation [altruiste], recevra une plus 
grande importance.

Un appel de masse sur une question recevrait-il plus d'attention ? En 
premier lieu, cela n'existe pas. Lorsque des votes peuvent être recueillis 
de cette manière, chaque individu lance l'appel en fonction de ses 
propres préoccupations, et même s'il y a un accord verbal et conscient, 
tel ou tel jour, sur telle chose ou telle heure, pour mettre en avant un ap-
pel de grande intensité, ces appels seront différents. Ainsi, nous en reve-
nons à traiter les individus. Et de la même manière, l'Appel n'aboutit à 
une action qu'à travers des humains individuels. Puisque l'Appel est des-
tiné à une conférence, et que nous, les extraterrestres, ne pouvons que 
consulter, le mieux que l'on puisse faire est d'informer et d'encourager 
un humain concerné à agir lui-même. C'est ce que nous attendons, pen-
dant le drame des Chemtrails/Contrails, que des humains dégoûtés di-
vulguent des informations à la presse, créent des accidents par lesquels 
ces informations sont révélées, etc. Dans tous les cas, l'action est le fait 
des humains, et non des extraterrestres comme des parents venant à la 
rescousse. Vous êtes en charge du monde, de votre Terre, et vous devez 
agir pour faire la différence !

14 - Appel technologique
Note : écrit le 15 juillet 1995
De nombreuses personnes demandent de l'aide pour des avancées tech-
nologiques, telles que les machines à énergie libre. En ce moment, les 
règles établies par le Conseil des Mondes nous empêchent de faire un 
simple cadeau à l'humanité. L'humanité, en tant que scientifiques ou 
chercheurs, peut cependant lancer l'Appel pour obtenir de l'aide en ma-
tière de progrès technologique, et il est possible que cet appel soit exau-
cé. Comment ces appels sont-ils triés, et qu'est-ce qui détermine si un 
appel comme celui-ci doit être exaucé ou non ? Beaucoup de choses.
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1. L'intention réelle de l'être humain qui lance l'appel est le fac-
teur numéro 1, et le plus déterminant. Comme nous sommes des Zetas
au service d'autrui, nous considérons l'appel sous cet angle. L'appelant
a-t-il un véritable désir d'aider les autres, ou l'appel est-il principale-
ment orienté vers le profit et la gloire ?

2. Si l'appelant est vraiment orienté vers le service à autrui, nous 
regardons ensuite le résultat de l'accomplissement de la demande. 
L'appareil technologique sera-t-il utilisé par d'autres, volé ou obtenu 
par la coercition, de sorte qu'il deviendra un appareil pour le profit et 
la gloire plutôt que le résultat escompté ? Si la situation présente ce 
que nous considérons comme des garanties adéquates, nous passerons 
à la détermination suivante. Il convient de souligner qu'il n'existe pra-
tiquement aucune situation qui réponde au critère précédent.

3. Si le critère de résultat est rempli, nous examinons alors si l'hu-
main qui donne l'Appel a la capacité personnelle de faire aboutir sa 
demande. Dans l'ensemble, il y a beaucoup plus de désir que de capa-
cité.

L'appelant doit être capable de comprendre nos instructions, nos expli-
cations. Cette exigence réduit à nouveau les possibilités, car peut-être 
seulement 1% des appelants qui sont en mesure de garantir que l'appa-
reil technologique ne sera pas utilisé à mauvais escient, et qui sont vrai-
ment orientés vers le service aux autres, sont qualifiés.

15 - Qui prend l'appel
Note : écrit le 15 juillet 1995
L'Appel est répondu par toutes sortes de personnes, selon la nature de 
l'Appel. Lorsque l'Appel est lancé dans le Service-à-Autrui, nous et nos 
frères du Service-à-Autrui répondons. Le choix de l'entité avec qui l'ap-
pelant va avoir à faire ne se fait pas de manière aussi arbitraire que de 
prendre un numéro [dans la file], ou de diviser les villes [par quartiers]. 
Le choix se fait par type d'activité, et si l'appel que l'on donne entre dans
une certaine catégorie, alors ce groupe extraterrestre de Service-à-Autrui
particulier [spécialisé dans cette catégorie] répond. Bien qu'il existe de 
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nombreux groupes de Service-à-Autrui au travail, des centaines en fait, 
cette méthode est beaucoup plus facile à maintenir, car le scan du 
groupe peut être réglé pour certains types de pensées, et tous ceux qui 
déclenchent le scan recevront une réponse. C'est simple et direct.

Lorsque l'Appel est donné dans le Service-à-Soi, des visites désa-
gréables peuvent survenir. Cela peut troubler certaines personnes qui ont
l'impression d'avoir appelé sincèrement par souci et par amour, dans une
prière, par exemple. La prière est souvent encapsulée dans une requête 
d'être sauvé de la détresse, il est donc facile de voir comment l'intérêt 
personnel peut se glisser dans un tel appel, même si cet appel est struc-
turé d'une manière que certains dans la société humaine qualifieraient 
d'aimante ou de religieuse, et pas du tout centrée sur soi. [AM : par 
exemple, le massacre des bébés phoques peut nous choquer, et nous ap-
pelons à faire cesser ça dans le but de ne plus être choqué, pas pour que 
les bébés phoques ne souffrent plus] La peur, en elle-même et d'elle-
même, est un mécanisme que ceux qui sont au service du soi utilisent 
pour conduire/diriger ceux qui penchent dans cette direction égoïste, 
ceux qui contemplent ces pensées, encore plus loin dans cette direction. 
Ceux qui ont peur ne pensent qu'à eux. Criez "Au feu !" dans un théâtre 
bondé, et combien de personnes pensent aux autres. Ils pensent à eux-
mêmes.

16 - Travailleur de la lumière
Note : écrit le 15 juillet 1995
Les humains connaissent bien le terme "travailleur social" [caseworker 
= travailleur de cas], qui désigne une personne qui s'occupe d'un cas, par
exemple un cas d'aide sociale, un cas de maltraitance d'enfant, un cas de 
probation [AM : sortie de prison anticipé]. Le terme "caseworker" est 
utilisé dans un contexte sociologique. Remplacez le terme "caseworker" 
par "lightworker" et vous obtiendrez l'essentiel de la signification de ce 
terme. Le terme "travailleur de la lumière" désigne une personne qui 
s'efforce d'amener l'humanité à la lumière, ou à la connaissance du fonc-
tionnement de l'Univers. Les personnes contactées utilisent ce terme 
pour désigner l'extraterrestre ou l'esprit qui les contacte. Ce n'est pas une
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mauvaise analogie, et c'est un terme approprié, car tous les extrater-
restres qui travaillent sur Terre sont là pour influencer l'humanité d'une 
manière ou d'une autre. Les travailleurs de la lumière se disent parfois 
faisant partie de la famille de la lumière, ce qui n'est que leur façon de 
dire qu'ils forment un groupe.
Comme certains extraterrestres sont ici pour influencer l'humanité à re-
joindre l'orientation du Service au Soi, nous pensons que le terme d'arti-
san/travailleur de la lumière ne devrait pas leur être appliqué, mais les 
humains ont parfois du mal à faire la différence et ceux du Service au 
Soi peuvent parfois utiliser des incitations très trompeuses. Tous ceux 
qui prétendent être des travailleurs de la lumière ne devraient pas se voir
accorder le bénéfice du doute sans un examen préalable. Quels sont 
leurs motifs et leurs méthodes ? Quel semble être leur objectif ? Les hu-
mains devraient prendre en charge leurs contacts, et faire preuve de dis-
cernement.
[AM : Les ET se disent de lumière car ils apportent la connaissance, 
mais certains d'entre eux apportent aussi l'esclavage au passage. Et les 
ET égocentrés, se prenant pour le centre du monde, se considèrent 
comme bienveillants quand ils mangent leurs esclaves, leur faisant un 
insigne honneur d'êtres mangés par une si importante personne. Ou en-
core, qu'ils les "sauvent" d'une vie de merde à leur service...]

17 - Virus Ebola
Note : écrit le 15 juillet 1995
Comme pour la dissémination du virus du SIDA, le virus Ebola était 
une affaire réalisée par le groupe du Service à soi-même dans le passé, 
une affaire maintenant terminée, dont nous pouvons donc discuter selon 
les Règles d'engagement. Le virus Ebola était l'un des nombreux virus 
glanés dans les entrailles de la jungle africaine. Au cas où certains pen-
seraient que l'Afrique a quelque chose de sinistre, cette même force des-
tructrice pourrait être glanée dans de nombreuses jungles, voire dans des
déserts. Ce n'est pas le continent ou ses habitants qui sont en cause, c'est 
l'utilisation qui en est faite - l'utilisation maléfique. Comme nous l'avons
évoqué sous le thème du SIDA, l'Afrique et l'Amérique du Sud sont des 
continents ciblés. Les extraterrestres orientés vers le service du soi, ainsi
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que les convertis humains de la CIA, ont extrait le virus du SIDA et 
d'autres virus pour les utiliser dans ce qu'ils ont appelé la purification du
continent. La terre, riche en ressources, devait alors leur appartenir, et 
tous les habitants humains ayant une immunité naturelle aux virus libé-
rés seraient leurs serviteurs dociles. L'Afrique et l'Amérique du Sud ont 
une longue histoire d'abus de ce genre, ayant été colonisées de cette ma-
nière pendant des siècles.

Le virus Ebola ne s'est pas répandu comme le virus du sida, et ce pour 
une raison simple. Il avait tendance à tuer ceux qui le manipulaient ! 
Lorsqu'il est jeté parmi les porcs, comme le veut l'expression utilisée 
pour décrire la dissémination, les porcs meurent, mais ceux qui jettent 
leur semence maléfique ne peuvent pas courir assez vite. Ils l'ont rame-
née chez eux et sont morts dans des chambres d'hôpital secrètes, infec-
tant les infirmières et les médecins affolés. Après un temps ou deux, ils 
ont abandonné le virus Ebola, qui refusait d'être apprivoisé. Le plan ini-
tial de dissémination devait se faire par voie aérienne. Cela n'a jamais 
été le cas, car les premiers tests ont échoué. Le virus Ebola n'est pas fra-
gile, il meurt rapidement lorsqu'il est exposé à l'oxygène ou à la lumière 
du soleil. S'il est enfermé dans des gouttelettes d'eau, il vit. Il pourrait 
donc être facilement dispersé sur une large zone. Cette étape du plan n'a 
jamais été mise en œuvre, pas plus que les différentes étapes qui l'ont 
précédée. Les principales questions auxquelles il fallait répondre étaient 
de savoir combien de temps durerait une période infectieuse donnée, 
jusqu'où l'infection se propagerait sur le terrain et comment elle pourrait 
être contenue. Comme le virus s'est répandu comme une traînée de 
poudre parmi ses manipulateurs, ces questions ont trouvé des réponses. 
La décision a été prise d'annuler les plans.

Alors pourquoi la maladie se déclare-t-elle de temps en temps ? Il est 
indigène en Afrique, mais la vague d'éruptions récentes est due au fait 
qu'il est maintenant largement dispersé. Il ne se trouve plus dans les ma-
récages, infectant les lézards et les serpents qui ont peu de contact avec 
les humains car ils ne sont pas leur nourriture de prédilection. Il réside 
désormais dans d'autres hôtes, comme les rats et les cafards, qui se 
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mêlent librement aux humains. Pourquoi Ebola ne s'est-il pas propagé 
de cette manière plus tôt ? Il l'a fait, mais dans une zone non fréquentée 
par les humains. Son foyer d'origine était les marécages, le dernier en-
droit où les humains vivent lorsqu'ils ont le choix. Pleins d'eau, de ser-
pents et de lézards, grouillant d'insectes, humides et incapables de pro-
duire des cultures. Le virus s'est propagé de la manière habituelle, mais 
comme les insectes et les rongeurs indigènes de ces marais n'étaient pas 
adaptés à d'autres biosphères, le virus est resté dans les marais. Non 
seulement ce virus a refusé d'être apprivoisé, mais il est maintenant en 
liberté. Il est trop tard pour remettre le bouchon dans la bouteille. 
L'Afrique prend sa revanche sur ceux qui veulent la posséder. Elle s'est 
rendue indésirable. Elle a mis du poison dans ses reins.

Le virus Ebola se propage d'une manière que les virologistes ne com-
prennent pas. Ils pensent qu'il s'agit d'un nouveau virus, mais il existe 
depuis presque aussi longtemps que l'homme lui-même sous sa forme 
bio-ingénierie actuelle. Les ingénieurs généticiens du passé [ET 
égoïstes] connaissaient ce virus, et c'est précisément la raison pour la-
quelle les [ET] membres de la foule du Service à soi-même, de mèche 
avec les membres de la CIA, ont pu le localiser si rapidement. Il était à 
portée de main.
Ce virus est plus virulent dans les matières fécales, et non dans le sang 
ou les sérums sanguins, et il ne se propage pas du tout par la respiration. 
Bien sûr, si l'on manipule du sang ou des sérums sanguins avec des cou-
pures ouvertes sur les mains, il y a risque d'infection. Cependant, ce sont
les pratiques horticoles au Zaïre qui ont contribué aux épidémies, et ce 
sont ces mêmes pratiques dans le monde entier sur lesquelles comptaient
ceux qui espéraient propager le virus. Le virus Ebola vit très bien dans 
les tissus morts, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il tue ses vic-
times si rapidement, en transformant leurs organes internes en bouillie. 
Si ce n'était pas le cas, il n'aurait jamais été un tel survivant. Un virus 
qui tue ses victimes en quelques jours ou quelques heures, puis meurt 
lui-même, aurait peu de chances de survivre.
La défécation est la principale voie de propagation, car en Afrique le ré-
gime alimentaire est fibreux et la défécation a lieu plusieurs fois par 
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jour. Même une victime qui meurt rapidement, en quelques heures, est 
susceptible de déféquer au moins une fois. En Afrique, comme dans la 
plupart des pays primitifs, les eaux usées ne sont pas traitées, mais lais-
sées à l'abandon, utilisées comme engrais ou jetées dans une rivière pour
qu'elles s'écoulent et deviennent le problème de quelqu'un d'autre. Il 
n'est pas rare que les eaux usées soient utilisées pour fertiliser, pas tant 
en Afrique que dans d'autres pays où le sol a été appauvri. En Afrique, 
où la chaleur réduit les matières fécales en terre en quelques heures, 
elles sont laissées là où elles ont été placées. Ignorées, mais pas par les 
insectes, qui sont adaptés pour se nourrir de toutes sortes de matières, 
aussi dégoûtantes soient-elles pour l'homme. Chaque repas frais est ainsi
consommé et les insectes se déplacent - pour être mangés par d'autres 
insectes ou de petits rongeurs comme les rats. Et ces porteurs défèquent 
dans des endroits où leurs défécations peuvent être incluses dans l'ali-
mentation humaine, dans les zones de préparation des aliments. En 
Afrique, l'hygiène est le dernier des soucis. Ce continent est d'une pau-
vreté extrême, et les guerres constantes distraient la population.

Ceux qui souhaitent stopper la propagation doivent s'efforcer de mainte-
nir la propreté des zones de préparation des aliments et s'assurer que les 
toilettes des hôpitaux sont traitées avec la plus grande propreté. Portez 
des gants lorsque vous manipulez le bassin de lit et que vous nettoyez le 
patient. Contrairement au SIDA, qui a besoin de cellules sanguines vi-
vantes pour survivre longtemps, le virus Ebola ne fait pas la fine bouche
devant son hôte.

18 - Fléaux de l'humanité
Note : écrit le 15 juillet 1995
Le fléau de l'humanité, y compris la douleur des femmes qui donnent 
naissance à des enfants dont la tête semble trop grande pour leur ouver-
ture pelvienne, a fait l'objet de nombreuses spéculations. Cela a été attri-
bué au rôle d'Eve dans la chute, comme sa punition, par exemple. De 
même, les spéculations abondent sur certaines des maladies dont souffre
l'humanité. Les lépreux sont assez souvent bannis comme impurs, leur 
sort étant imputé aux lépreux comme une malédiction provoquée par 
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leurs péchés. Les victimes du cancer sont souvent traitées de la même 
manière, comme si elles avaient un péché à cacher, et pas seulement une
maladie à supporter. Si ce n'est pas la personne qui en souffre, c'est peut-
être quelqu'un d'autre qui a causé l'infliction en jetant une malédiction. 
Les contes vaudous abondent dans ce sens, les lanceurs de malédiction 
étant capables d'infliger la mort à distance.

L'accouchement douloureux, comme beaucoup de particularités de 
l'homme, est le résultat du génie génétique. La lèpre n'est qu'une simple 
maladie infectieuse, comme le rhume, commune à tous ceux qui ont la 
malchance de la rencontrer alors qu'ils sont dans un état sensible. Le 
cancer, bien sûr, est un phénomène naturel, et le cancer est simplement 
l'incapacité du corps à se débarrasser rapidement d'une mutation. Les 
victimes du vaudou provoquent leur propre mort, leur cœur étant arrêté 
par une peur intense, coopérant ainsi gentiment avec la malédiction.
Pourquoi les humains persistent-ils à vouloir attribuer la souffrance à la 
volonté ou à l'acte de quelqu'un ? Ils pressentent en partie les motiva-
tions de ceux du Service au Moi, qui font des recrues à la fois chez ceux 
qui sont rejetés et chez ceux qui rejettent lorsque le désespoir et la dé-
tresse abondent, et qui se trouvent moins influents lorsque les humains 
sont à l'aise les uns avec les autres.

Là où la foule du service à soi-même n'a pas eu grand-chose à voir avec
le sort malheureux de l'humanité, elle a parfois répondu à l'Appel et aidé
à la propagation de la maladie et du désespoir. Cependant, la guerre et 
l'avilissement d'autrui sont généralement le moyen utilisé, et la maladie 
est rarement envisagée. La raison en est non seulement que la maladie 
affecte tout le monde, et comme pour la guerre biologique, la menace 
d'auto-infection est si grande, mais aussi que la capacité des hommes à 
créer des armes biologiques est récente. Lorsque des maladies existent 
depuis des siècles, elles ne peuvent être soupçonnées d'être des armes 
biologiques, mais lorsqu'une maladie est nouvellement apparue, c'est 
certainement une possibilité.
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19 - Rituels sataniques
Note : écrit le 15 juillet 1995
L'invocation des forces obscures par le biais d'incantations magiques 
fait partie de l'histoire de l'homme depuis le début, depuis que les entités
incarnées sous forme humaine lancent l'appel au service du soi. Le désir 
de se venger, d'éliminer un rival, de voler un autre, d'accroître son pou-
voir personnel aux dépens des autres - tous ces désirs sont un tel appel.

L'incantation magique ou les rituels tels que les pentagrammes sur le 
sol n'ont rien à voir avec le fait que l'Appel soit donné ou répondu, mais 
les pratiques qui créent l'ambiance le font. Par exemple, le sacrifice ou 
la saignée, en particulier d'un innocent ou d'une personne que les partici-
pants sont réticents à sacrifier en raison de liens personnels, crée l'am-
biance. Pendant ces actes, les participants déconnectent de plus en plus 
leur empathie envers l'autre et se concentrent sur les objectifs d'autosa-
tisfaction qui les ont conduits au rituel. Des bébés sont-ils sacrifiés, et 
par leur mère ? Oui, mais pas aussi souvent que le public a été amené à 
le croire. Le plus souvent, l'être humain sacrifié est un membre périphé-
rique du groupe, ce qui permet au chef de la secte de se livrer à un exer-
cice de pouvoir. Il se glorifie dans sa capacité à faire en sorte que ses 
amis se retournent les uns contre les autres, sur son ordre. Ces exercices/
démonstrations/étalage de pouvoir deviennent une telle drogue que de 
plus en plus de rituels de ce type sont réalisés et le résultat est de deux 
ordres.

1. Le plus souvent, le groupe entre dans des profondeurs de dé-
gradation de plus en plus grandes. Des actes sexuels, pervers à l'ex-
trême. Auto-humiliation des membres, qui peuvent être amenés à 
manger les excréments des autres. Chaque convocation de la secte 
exige un pas de plus, afin que le leader puisse connaître un autre som-
met. Les choses se stabilisent rarement [et augmentent dans l'horreur à
chaque fois]. Finalement, les choses deviennent si extrêmes que la si-
tuation est portée à la connaissance du public. De jeunes enfants dis-
paraissent, des parties d'animaux sont découvertes, des gens s'ef-
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fondrent et pleurent sans raison. Tout le monde devient nerveux, et les
membres du groupe s'enfuient. Les vêtements dans la valise, l'essence 
dans la voiture et c'est parti. La séparation amène un retour à la nor-
male. Les membres de la secte se retrouvent à errer dans des églises et
à chercher une explication en dehors d'eux-mêmes - ils étaient possé-
dés, ils étaient sous l'influence d'autres personnes, ce n'était sûrement 
pas eux. Déstabilisé, le groupe se sépare souvent complètement, et 
peut ou non se reformer plus tard, peut-être avec d'autres ou ailleurs. 
Le leader est le plus susceptible de recommencer, mais dans un nouvel
endroit, où les choses ne seront pas aussi chaudes.

2. Le deuxième scénario se produit lorsque le groupe a beaucoup 
de réticences. Au début, les Rituels Sataniques étaient un sport. 
Voyons ce qui se passe. Lorsque les choses suivent leur cours, elles 
donnent lieu à des disputes, et les disputes augmentent au fur et à me-
sure que les exigences du leader envers le groupe augmentent. Ainsi 
plafonnées, les choses s'étiolent.

Les rituels sataniques entraînent-ils l'apparition de démons et la conclu-
sion d'un pacte avec le diable ? Il s'agit d'une parodie de ce qui se passe 
en réalité car ce n'est pas aussi simple que cela. Les entités de service à 
soi qui répondent à l'appel peuvent apparaître au groupe, mais briève-
ment. Ces démons peuvent prendre n'importe quelle forme, car ils sont 
au-dessus de la 3ème densité et peuvent donc se déplacer entre les den-
sités, apparaissant et disparaissant à volonté. Ils peuvent se montrer tels 
qu'ils sont, ou améliorer leur apparence afin d'effrayer les humains horri-
fiés et d'exiger et d'obtenir la soumission que toutes les entités de service
à soi-même recherchent, sans relâche. Les humains donnent en effet leur
âme en rejoignant l'orientation du service du soi, où le contrôle et la cap-
tivité sont une réalité quotidienne.
Les démons invoqués peuvent-ils agir/fournir/réaliser la prestation de-
mandée[deliver] ? Non. Toutes les actions sur Terre sont dues aux hu-
mains, les récompenses ne peuvent donc venir que des humains. Comme
nous parlons ici de la foule du service au soi, la bienfaisance envers les 
autres est peu probable. De plus, les serviteurs du soi ne sont pas connus
pour leur honnêteté et ils mentiraient de toutes les manières possibles 
pour inciter les humains à suivre un chemin qui profiterait à l'entité qui 
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répond à l'Appel. Est-ce que l'humain veut une nouvelle voiture rutilante
? Il l'aura. Il suffit de tuer l'enfant. Bien sûr, la voiture n'arrive jamais, 
mais l'humain a souvent rempli sa part du contrat.

Le rituel satanique est une voie à sens unique. Les humains vont en en-
fer, et n'obtiennent rien en retour.
---
AM : les plus hauts dirigeants de la mafia mondiale ont pour certains, 
crus à l'efficacité de ces rituels, car ils invoquaient Moloch, et voyaient 
leurs concurrents se faire assassiner, des belles filles venir se prostituer à
leurs désirs, leur entreprise être soutenue par des investisseurs venus de 
nulle part, les sondages les placer au sommet, etc. En réalité, c'est juste 
la mafia mondiale qui obtenait ça de sa puissance sans limite et de son 
infiltration au sommet de tous les pays du monde, en échange d'un sou-
tien inconditionnel du dirigeant à cette mafia, qui retirait bien plus de 
l'opération que ce qu'elle en avait obtenue. De simples employés en 
sommes, qui profite du travail collectif plus que les autres esclaves.

20 - Curiosité
Note : écrit le 15 juillet 1995
Les Grecs de l'Antiquité ont étudié plus que la philosophie dans leurs 
débats. Ils étudiaient les voies de la nature - la physique, l'astronomie et 
la chimie. À cette époque, l'opinion générale était que le monde était 
plat, et que les cieux dansaient au gré des dieux, quels qu'ils soient. Ils 
n'avaient pas de microscopes, pas d'accélérateurs ou de machines centri-
fuges, et étaient incapables de séparer des produits chimiques pour tester
leurs théories. Ils n'avaient même pas le concept de particules subato-
miques. Comment pouvaient-ils le faire, alors que la matière ne se divi-
sait qu'en catégories : solide, liquide, vapeur et esprit.

Pourtant, un homme, Démocrite, a émis l'hypothèse que la matière avait
le même composant de base [l'atome au sens antique, le qi/prana aujour-
d'hui], et que la différence entre les différentes matières observées (so-
lide-liquide, etc.) venait du fait qu''il s'agissait de minuscules boules en 
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amas, avec plus ou moins de qis agglutinés pour former ces boules. De 
minuscules boules qui se déplaçaient rapidement ou restaient immobiles,
qui s'accrochaient les unes aux autres ou qui avaient une vie indépen-
dante - c'est à dire les molécules ! Comment ce concept a-t-il pu naître 
chez quelqu'un qui n'avait jamais été exposé au concept de système so-
laire, de planètes en orbite autour d'un soleil central, et encore moins 
aux éléments du tableau atomique et à leur structure subatomique théo-
rique ? Démocrite aimait passer des moments calmes dans son jardin, où
il réfléchissait à des merveilles aussi simples que les gouttes de pluie et 
les ondulations qu'elles provoquaient dans les flaques d'eau. En fait, il a 
lancé l'Appel et a été entendu par des extraterrestres qui ont passé de 
nombreuses heures avec lui, à plusieurs reprises, pour lui montrer com-
ment les choses fonctionnent. Démocrite était ensuite renvoyé dans son 
jardin, là où sa femme pensait qu'il se trouvait depuis le début, pour ré-
gler tout cela. Si les extraterrestres qui ont répondu à son appel ont pu 
trouver un élève prêt, Démocrite n'a pas eu cette chance avec ses sem-
blables, qui l'ont ridiculisé pour ce qu'ils considéraient comme des posi-
tions absurdes.

21 - Prière
Note : écrit le 15 juillet 1995
Lorsque quelqu'un envoie une prière à son Dieu, est-ce qu'il donne en 
fait l'Appel ? Cela dépend de la prière, et de l'intention qui la sous-tend 
en particulier. De nombreuses prières sont routinières, faites avec la 
même hâte que se brosser les dents, pour mettre la tâche derrière soi. 
D'autres prières, bien que routinières, sont faites de manière affectueuse,
pleine de sentiments, et cela peut être ou non l'Appel. La prière consiste-
t-elle simplement à remercier pour le foyer, la santé et la générosité ? 
Cela relève de la même catégorie que la méditation sur les circonstances
et la reconnaissance du fait qu'une grande partie de la vie échappe à 
notre contrôle. Lorsque les prières sont formulées avec émotion et 
qu'elles incluent une demande, il s'agit essentiellement de l'Appel, et 
quels que soient les mots utilisés, ou la personne à qui la prière est 
adressée, la personne qui répond à l'Appel répondra à l'intention et non 
aux mots. Si l'on demande, avec des mots, que sa petite sœur soit proté-
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gée, mais que l'on demande dans son cœur et son mental qu'elle 
connaisse une mort prématurée, on n'a pas donné l'Appel au service 
d'autrui. De même, les prières qui demandent des bénédictions pour le 
moi ont le plus de chances d'apporter le Service-à-soi en réponse.

Les prières sincères pour les autres, par contre, sont un appel au Ser-
vice-à-Autrui, tel que nous-mêmes. À ceux qui disent que, dans cette dé-
claration, nous affirmons que nous sommes les anges de Dieu, nous ré-
pondons que toutes les créatures de Dieu qui réagissent avec amour pour
aider les autres sont des anges de Dieu, y compris les humains sur Terre.
Qu'est-ce qu'un ange, après tout, si ce n'est quelqu'un qui attend d'aider 
en cas de besoin, ou lorsqu'il est appelé ?

22 - Antichrist
Note : écrit le 15 juillet 1995
L'Antéchrist représente la lutte de dernière minute pour les âmes des 
hommes par ceux qui sont au service du Moi. Alors que les calamités se 
multiplient en raison des perturbations météorologiques causées par la 
comète géante qui s'approche de son passage prévu, et que la peur et 
l'anxiété augmentent à l'approche du Millénaire lui-même, pour ceux qui
occupent des positions stables de pouvoir dans les camps du Service du 
Moi, les opportunités d'obtenir des recrues augmentent. Ils ont toujours 
prévu de rôder autour de la Terre à cette époque, afin de répondre à l'Ap-
pel de la manière la plus forte possible, pour exploiter au maximum 
chaque opportunité, comme vous dites. Y a-t-il un seul individu qui s'in-
carnera à ce moment-là et dirigera, comme certains l'ont spéculé ? Non. 
Comme nous l'avons expliqué, à moins que cela ne se produise à cause 
d'un walk-in ou d'une possession, les entités de Service-à-Soi d'autres 
mondes ne peuvent pas s'incarner dans une forme humaine en ce mo-
ment. Seules les entités du Service-à-Autrui peuvent le faire, car c'est 
l'orientation démesurée de la Terre et aussi l'avenir de la Terre.

Le concept de l'Antéchrist, étant vague, a pris forme dans l'esprit de 
ceux qui entendent cette prophétie comme étant soit un leader charisma-
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tique unique, un groupe suivant un tel leader, ou des biens et des per-
sonnes qui portent une marque de propriété - la marque de la bête. Rien 
de tout cela n'est vrai, car la bataille se déroule sur une base individuelle,
au sein de chaque être humain encouragé à suivre la voie du service à 
soi-même. L'Antéchrist représente, par parabole, ce qui se passe actuel-
lement et depuis quelques années - la bataille pour les âmes des hommes
pendant la fin des temps - le temps qui précède les cataclysmes - et les 
années de l'Aftertime, tout cela constituant la période de Transforma-
tion. Cette période est maintenant.

23 - La troisième guerre mondiale
Note : écrit le 15 juillet 1995
On a beaucoup spéculé sur la possibilité d'une troisième guerre mon-
diale à cause de phrases dans la Bible et d'interprétations de certains 
quatrains de Nostradamus. Répétons qu'en dehors des plans dans les 
cœurs et les esprits des humains vivant actuellement, il n'y a rien qui 
puisse affecter l'avenir de la Terre ou les affaires de l'homme. L'avenir 
n'est pas encore écrit. Le potentiel d'un holocauste nucléaire existe au-
jourd'hui, et même avec les mesures de désarmement prometteuses qui 
sont prises, et même dans l'éventualité d'un désarmement total entre 
toutes les superpuissances, cette menace existerait toujours car il suffit 
d'un seul fanatique doté de l'intelligence et des ressources nécessaires 
pour compiler une bombe atomique pour créer ce scénario. Le lecteur ne
devrait pas relâcher ses efforts pour promouvoir la paix dans le monde, 
en pensant que tout pourrait être vain à cause des prophéties. L'avenir 
n'est écrit que dans le cœur et l'esprit de ceux qui vivent actuellement. Il 
ne tient qu'à vous.

24 - Diable
Note : écrit le 15 juillet 1995
Le Diable est réputé être une créature rouge avec une queue pointue et 
deux cornes, portant le plus souvent une fourche à trois dents. S'agit-il 
d'une créature mythologique, ou a-t-elle un fondement dans la réalité, et 
si oui, comment en est-on venu à l'associer au mal ? En fait, le Diable 
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n'est pas très éloigné, dans sa description, d'une créature réelle, qui vit et
respire aujourd'hui, bien que pas sur Terre [AM : sous entendu possible 
sous la Terre, comme une crypte ?]. Cette créature a visité la Terre dans 
le passé et, pour le moins, elle a fait impression. Pourquoi la fourchette à
trois dents, et le chiffre 3 a-t-il une signification ? En effet il a une signi-
fication.

Le Diable de la tradition est une image assez précise d'un extraterrestre 
qui a visité la Terre il y a des millénaires, brièvement. Cette visite a pré-
cédé l'époque où la Bible devait être écrite, et les souvenirs de cette enti-
té étaient donc frais et forts. Il s'agissait d'une entité de 4ème densité, 
qui est venue seule, à l'exception de son entourage, en réponse à l'Appel 
d'un groupe d'humains fortement orientés vers le Service à Soi. Cet ap-
pel a été donné au milieu de l'Afrique, mais une fois appelée, cette entité
a erré un peu partout, répondant à l'Appel d'autres personnes dans les 
environs. Il est en effet rouge, sur toute sa surface, et pour les humains 
en contact étroit, il semble dégager de la chaleur. C'est pourquoi il a été 
associé au concept du feu, comme quelqu'un qui pouvait vivre conforta-
blement dans le feu. Sa personnalité, pour ceux qui sont en contact avec 
lui, semble également ardente, avec des accès de colère et des punitions 
sévères - le Diable.

Cette entité est venue sur Terre avec un entourage, un trio, qui portait 
des bâtons pointus utilisés pour les communications. Ils se tenaient au 
garde-à-vous, à l'arrière ou sur le côté de leur maître, car l'orientation 
Service à Soi exige une stricte hiérarchie. Leurs bâtons étaient tous ali-
gnés et pointaient vers le haut. Les humains considéraient cela comme 
une menace, comme des armes pouvant être pointées vers eux ou utili-
sées pour les pousser. D'où la fourchette pointue à trois dents.
[AM : les zétas protègent clairement Odin ici]

25 - Les 10 commandements
Note : écrit le 15 juillet 1995
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[AM : les zétas ne doivent pas trop remettre en question la religion do-
minante aux USA, d'où des passages moins précis que Harmo, comme 
les 40 ans qui ne peuvent permettre de détruire les murs de Jéricho lors 
du 2e passage, 7 ans après]
Moïse était un homme doué d'une capacité à voir au-delà des épreuves 
et des difficultés, et à se concentrer sur la situation dans son ensemble. 
Son époque était celle d'un post-cataclysme, aussi de nombreuses his-
toires concernant Moïse se rapportent-elles à des événements qui se sont
produits pendant et après le dernier basculement des pôles. La sépara-
tion de la mer Rouge n'était pas due à autre chose qu'au soulèvement du 
lit de la mer Rouge et au soulèvement normal des eaux attirées par l'at-
traction de la comète qui passait. De même que les gouttes d'eau ont une
tension superficielle, ces amas d'eau en ont une aussi, et Moïse a patau-
gé là où il percevait des bas-fonds, ouvrant la voie. Il n'avait guère le 
choix. La mort certaine, sous la forme de l'armée égyptienne, se trouvait
à ces talons.

Pourquoi Moïse a-t-il conduit son peuple à errer dans le désert pendant 
40 ans ? Eh bien, ils faisaient juste ce que tout le monde fait après un ca-
taclysme - errer. La vie n'est bonne nulle part, alors tout le monde est en 
mouvement, espérant. Velikovsky est un auteur qui a bien compris la re-
lation entre l'histoire de l'Exode et le dernier basculement des pôles. La 
morosité, le condensé d'hydrates de carbone cireux [manne] qui fondait 
dans l'eau pour former ce qui ressemblait à du lait - le pays du lait et du 
miel. Moïse pensait que son peuple, les Juifs, devait être spécial, protégé
d'une certaine manière, parce qu'il avait survécu. Il ne s'est pas tout à fait
trompé, puisqu'il a lancé l'Appel presque continuellement, tout en errant 
dans la pénombre en se demandant comment nourrir son peuple, et 
comme on le fait véritablement dans l'orientation du Service à autrui, il 
a été aidé. Cette situation ne doit pas être interprétée comme signifiant 
que les Juifs sont en quelque sorte spéciaux ou assistés, aujourd'hui. Les 
gens hésitent à renoncer à un tel titre ou à une telle perception, même 
s'ils ne sont plus qu'une illusion.
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Moïse est-il descendu du sommet de la montagne avec les dix comman-
dements gravés dans la pierre, après avoir parlé à un buisson ardent ? 
Oui et non. Moïse grimpait souvent au sommet des montagnes, qui dans 
le désert sont plutôt des collines, et il le faisait pour profiter de la vue. 
Lorsqu'il raconte qu'il a parlé avec une entité dans les buissons, qu'il ne 
pouvait pas distinguer mais qui était d'une lumière si vive qu'il pouvait à
peine la regarder, comment cela se traduit-il dans le temps ? Le buisson 
était si lumineux... les gens qui n'avaient jamais vu une entité sous 
forme de lumière ne pouvaient que supposer un feu. Et Moïse est-il des-
cendu avec les 10 commandements écrits dans la pierre ? C'est la der-
nière chose que Moïse aurait été enclin à faire, car il n'était pas un ma-
niaque du contrôle et n'avait pas l'habitude de transporter des tablettes 
de pierre en plus de tous ses autres fardeaux. Cette histoire a été inven-
tée plus tard et attribuée à Moïse, qui n'était plus là pour la réfuter. 
Contrairement à Jésus, qui s'adressait aux masses dans de nombreux en-
droits et répétait ses messages, Moïse avait peu de disciples. Le men-
songe a pris le pas sur la vérité, car il y avait peu de gens pour dire la vé-
rité.

Les 10 commandements montrent la main d'entités fortement orientées 
vers le service à soi-même, qui ont répondu à l'appel d'humains désireux
de contrôler étroitement les autres sous le couvert d'édits religieux. Tu 
ne feras pas... tu ne feras pas... tu ne feras pas - où est-il dit d'aimer 
l'autre comme soi-même ? Où est-il dit de pratiquer la règle d'or, de faire
aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent ? Les 10 commandements 
sont presque entièrement basés sur la peur et les règles, laissant peu de 
marge de manœuvre pour suivre son cœur. Si les 10 commandements 
n'avaient pas été présentés comme l'œuvre de Moïse et des anges de 
Dieu, avec la nécessité de sauver les apparences, le mot "amour" n'aurait
jamais figuré sur la liste.

26 - L'illumination
Note : écrit le 15 juillet 1995
Il existe un certain nombre d'entités prétendument extraterrestres, à 
l'état désincarné, qui prétendent conseiller les humains sur la croissance 
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spirituelle qu'ils appellent l'illumination. Ce terme signifie, en général 
[pour la plupart de ces prétentions], l'acquisition de connaissances sur le 
fonctionnement des choses. Cependant, les informations prétendument 
transmises, ou canalisées selon le cas, ne donnent aucune information 
que le destinataire puisse contester, et les conseils ne peuvent même pas 
être appliqués d'une manière qui puisse tester la théorie, de sorte que 
ceux qui délivrent le message sont à l'abri de ce type de harcèlement.

Qu'est-ce que l'illumination ? N'êtes-vous pas éclairé lorsque vous allez 
à l'école, lisez un livre, naviguez sur Internet ou apprenez d'une expé-
rience douloureuse ? C'est de l'illumination, aussi sûr que n'importe quel
autre. Cependant, ces entités prétendument désincarnées, dispensatrices 
de sagesse, suggèrent à l'humanité qu'il existe une sagesse qu'elles 
seules peuvent dispenser. D'abord, bien sûr, il faut acheter le livre ou as-
sister à la conférence du maître, etc. En d'autres termes, il faut financer 
l'individu qui dispense cette illumination. Nous avons ceci à dire sur ces 
élites du savoir.

1. Premièrement, il n'y a pas d'information qu'un Terrien puisse 
avoir et que les autres n'aient pas à leur disposition. Par conséquent, il 
n'y a pas de personnes spéciales qui reçoivent des connaissances spé-
ciales. [AM : avoir un seul contact, c'est prendre un risque énorme s'il 
se suicide, a un accident, devient fou, se fait assassiner, etc.]

2. Deuxièmement, tout groupe extraterrestre, désincarné ou autre, 
qui vous dirait une telle chose [AM : il n'y a que par moi que le mes-
sage peut passer], diffuse un mensonge, et c'est une marque de fa-
brique du Service-à-Soi, d'être mensonger pour n'importe quel ordre 
du jour qu'ils essaient d'imposer à l'humanité.

3. Troisièmement, dans presque tous ces cas, il n'y a pas d'entité 
désincarnée [derrière], mais seulement des humains qui prennent la 
pose, essayant de gagner leur vie facilement et d'être le centre d'atten-
tion d'une manière ou d'une autre.
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27 - Accord de pré-naissance
Note : écrit le 15 septembre 1995
Comment le programme d'hybridation peut-il se poursuivre le long des 
lignes familiales si l'Appel doit être donné par un humain avant que le 
contact puisse être établi ? Est-ce que tous ces membres de la famille 
s'alignent comme par hasard, en donnant l'Appel, au moment où les in-
génieurs généticiens ont besoin de leurs contributions en sperme et en 
ovules ? Pas du tout. Le programme hybride n'implique qu'un nombre 
infime d'humains par rapport à l'ensemble de la population, mais leur 
coopération est la clé du succès. Par conséquent, au moins un, et plus 
souvent deux enfants de la lignée familiale ont été sélectionnés avant la 
naissance pour leur volonté de coopérer. Nous voulons dire par là que 
l'esprit qui s'incarne a été sélectionné/examiné/évalué/testé de la sorte et,
dans presque tous les cas, il s'en souvient au plus profond de lui-même.

Les spécialistes des OVNIs spéculent sur le nombre de personnes 
contactées, mais ils sont loin d'avoir le nombre exact. Le nombre de 
contactés connus, ceux qui ont subi une hypnose ou un rappel systéma-
tique et qui correspondent au schéma classique du programme hybride, 
est faible - quelques centaines. Le nombre de contactés hypothétiques, 
basé sur les résultats d'une petite enquête, se chiffre en dizaines de mil-
lions. Le véritable nombre d'humains participant au programme hybride 
se compte en milliers, et la majorité d'entre eux ne sera jamais connue 
des ovniologues, car ils sont discrètement coopératifs et souffrent en si-
lence de tous les inconvénients.
L'accord prénatal est-il parfois déréglé ? Rarement, mais lorsque c'est le
cas, des mesures extrêmes sont prises afin de poursuivre le programme 
hybride comme prévu. L'entité récalcitrante est retirée du corps humain, 
qui est plongé dans une paralysie profonde pendant que l'on prélève 
l'échantillon génétique qui ne manquera pas à l'humain.
[AM : comme il en va de la survie de l'espèce entière, ce programme 
zéta n'aurait théoriquement pas besoin d'accord de l'entité]
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28 - Rencontre rapprochée
Note : écrit le 15 septembre 1995
Les humains ont classé les interactions avec les extraterrestres dans la 
catégorie des rencontres rapprochées, en se basant sur le degré d'interac-
tion physique et sur le fait que l'humain rapporte ou non une blessure. 
Dans toutes ces Rencontres Rapprochées, il est supposé que les humains
sont maltraités par les extraterrestres.
Ces catégories humaines pour définir les contacts humains-ET ne sont 
pas les notres, car nous ne trouvons aucune différence dans aucune de 
ces rencontres, et nous trouvons également que la prémisse est fausse 
car dans tous les cas, un humain a donné l'appel.
La confusion sur cette question est due au fait que la conscience hu-
maine choisit ce dont elle veut être consciente [aware]. Les contactés se 
laissent étiqueter comme étant des abductés [en anglais, personne enle-
vée contre sa volonté] alors qu'ils participent pleinement. Cette étiquette
a été appliquée très tôt, et elle est restée, car tout contacté indiquant sa 
volonté était généralement traité par les chercheurs et les thérapeutes 
comme s'il était malade. Les affirmations selon lesquelles un humain a 
été blessé à la suite d'une rencontre rapprochée doivent être examinées 
pour savoir comment la blessure est survenue. La règle de non-interfé-
rence ne permet pas aux extraterrestres d'avoir un contact quelconque 
avec un humain qui ne le souhaite pas. Si un humain donne l'Appel aux 
extraterrestres dans le cadre du Service à soi-même, et que lors de la 
Rencontre Rapprochée du 4ème ou 5ème type qui s'ensuit, il se soumet 
volontairement à la domination de ces extraterrestres, l'humain a donné 
la permission que des blessures physiques se produisent.

La récente fascination pour l'initiation/démarrage du contact est cepen-
dant tout à fait positive, car elle indique une acceptation croissante du 
concept selon lequel les humains sont responsables du contact, ce qu'ils 
sont en fait. L'accent est passé de l'invasion extraterrestre à une invita-
tion adressée aux extraterrestres. Une sacrée amélioration. Pourquoi n'y 
a-t-il pas de catégorie pour ce type de Close Encounter dans la liste de 
[Jacques] Vallée ? [AM :Ufologue français qui a essayer ensuite de faire 
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croire que les poltergeist étaient des poltergeist] Peut-être pourrait-on 
l'appeler Rencontres Rapprochées du 6ème type - invitations.

29 - Les dieux de l'Eden
Note : écrit le 15 octobre 1995
Le postulat énoncé dans le livre "The Gods of Eden" est essentiellement
correct dans la mesure où il indique que des entités extraterrestres ont 
influencé l'histoire de l'humanité. Cependant, le mécanisme n'a pas été 
correctement présenté, car l'auteur, comme la plupart des humains, a 
donné trop de pouvoir aux entités extraterrestres et presque aucun aux 
humains qui étaient en fait aux commandes. Le processus est le suivant :
les humains donnent l'Appel, et peuvent donc recevoir des avis et des 
conseils de la part d'entités extraterrestres, mais c'est par les mains hu-
maines et uniquement par elles que l'histoire humaine est affectée. L'au-
teur insiste aussi presque exclusivement sur les résultats des humains 
ayant appelé ceux qui sont au Service-de-Soi. On aurait pu donner au-
tant d'exemples de bénéfices pour l'humanité sous la forme d'une assis-
tance technologique, d'une philosophie ou d'une compréhension des pro-
blèmes qui la tourmentent, suite à l'appel de ceux qui sont au service des
autres, mais aucun n'est cité.

Les extraterrestres ont-ils été appelés à des moments clés de l'histoire de
l'humanité, et ont-ils eu un impact ? Absolument, tout comme ils sont 
appelés et ont un impact aujourd'hui. Lorsque l'auteur retrouve certains 
symboles et noms d'individus ou de sociétés secrètes, la redondance de 
ces symboles ou noms est le plus souvent le résultat d'une occurrence 
commune, et non d'un lien [AM : s'il y a plusieurs fois le même symbole
dans les cultures humaines, c'est que toutes connaissaient le même phé-
nomène ou personne]. Le mot fraternité, par exemple, est un mot aussi 
courant que le mot famille ou amitié. Le symbole de la svastika est cou-
rant car il représente la roue que les cultures primitives utilisaient pour 
atteler les bêtes de somme lors de la création d'un joug primitif [AM : 
selon Harmo, c'est les bras gravitationnels du Soleil]. Ce symbole est 
aussi courant que le cercle ou la fourche. Une fois utilisés, les noms et 

722



Dossiers > Ap - L'Appel (Call) > 29 - Les dieux de l'Eden

les symboles se transmettent, comme le font les langues et l'histoire ver-
bale, de personne à personne, de vieux à jeune. Est-ce une conspiration 
que toutes les cultures d'aujourd'hui utilisent la roue, se peignent les che-
veux, se brossent les dents et dorment sur des lits ?

30 - Les faiseurs de troubles
Note : écrit le 15 octobre 1995
Les humains, de leur propre chef, exercent la violence sur les autres - ils
assassinent, mutilent, torturent, abandonnent quelqu'un devant la dévas-
tation qui approche, complotent la mort de leurs rivaux, s'asservissent, 
font la guerre pour les trophées, se sacrifient les uns les autres, et pro-
fitent de ce que le sang des autres a acheté.

Quel serait l'état des choses si les entités extraterrestres n'avaient pas ré-
pondu à l'Appel, dans la situation hypothétique où les règles auraient été
telles que les humains ne pourraient pas être contactés par des extrater-
restres, quelle que soit leur orientation ?
Là où :
• la naissance des virus du SIDA et d'Ebola a été facilitée par des infor-

mations, des indications, données à des membres de la CIA qui 
avaient transmis l'Appel à ceux du Service-à-Soi,

• les nazis, qui ont mené de prétendues expériences médicales sur les 
personnes internées dans leurs camps de la mort, ont également été 
conseillés sur la manière de créer le plus profond sentiment d'impuis-
sance chez leurs victimes par ceux du Service-à-Soi qu'ils avaient ap-
pelés,

l'équation calculant l'impact global doit néanmoins prendre en considé-
ration les activités compensatoires de ceux du Service-à-Autrui :
• les vaccins,
• les plantes domestiques à haut rendement,
• les mesures anti-pollution
• la structure sociale que vous appelez démocraties,
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sont tous marqués du sceau d'extraterrestres travaillant dans le Service-
à-autrui qui ont répondu à l'appel d'humains ayant les mêmes intentions.

Dans tout conflit majeur, tel qu'une guerre ou l'imposition de mesures 
sociales répressives, on peut trouver des extraterrestres au service du soi
travaillant en arrière-plan pour créer ou améliorer l'environnement qui 
récolte le plus de recrues pour leur orientation. Des environnements 
contrôlés, répressifs, où la libre pensée et la liberté d'action sont limitées
ou rendues difficiles, où l'individu se sent abandonné et effrayé, où l'ac-
cent est mis sur le soi, et où les pensées pour les autres sont évincées, 
tout cela favorise le développement des recrues du Service du Moi.
Mais de même, dans les conflits majeurs ou en travaillant discrètement 
dans les coulisses, on trouve ceux qui sont au Service d'autrui. Lorsque 
de nouvelles lois ou politiques favorisant la liberté de pensée et d'action,
la circulation de l'information et le développement de technologies ou de
méthodes servant le bien commun sont élaborées, nous, du Service-à-
Autrui, sommes là.
En somme, tout s'équilibre, sinon les règles ne permettraient pas une 
telle activité, qui serait une violation de la règle de non-interférence.

31 - Sans délai
Note : écrit le 15 octobre 1995
L'Appel est le plus souvent répondu dès qu'il est donné, à moins que la 
nature de l'Appel soit telle qu'il faille s'y préparer ou choisir un moment.
Un exemple de préparation peut impliquer que l'humain qui passe l'ap-
pel ait besoin de rassembler des informations ou de sonder d'autres hu-
mains, se préparant essentiellement pour la conférence. Pour ce qui est 
du timing, on peut citer le cas où l'appel implique une conférence avec 
plusieurs humains, et où il faut trouver un moment propice où ils pour-
ront tous profiter d'un peu de temps libre. La nature de l'appel est telle 
que le groupe appelé, qu'il soit au service de lui-même ou au service des
autres, ne veut pas que le moment soit manqué/passe. Les retards 
peuvent entraîner un changement d'avis, c'est pourquoi l'Appel est ré-
pondu rapidement.
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32 - Appel par un leader/responsable
Note : écrit le 15 octobre 1995
L'appel est-il traité différemment lorsqu'il provient d'un haut fonction-
naire du gouvernement, d'un leader tel qu'un président ou un premier 
ministre ? Dans des circonstances ordinaires, l'appel est traité de la 
même manière, sans tenir compte de la position [social] de l'appelant, 
car ceux qui répondent cherchent à influencer l'entité qui appelle afin 
qu'elle choisisse l'orientation de ceux qui sont appelés. Que l'appel pro-
vienne d'un enfant élevé dans un bidonville ou d'un adulte à la tête d'une
société internationale, dans les deux cas, l'objectif est le même : l'âme de
l'appelant. Cependant, lorsque l'humain qui lance l'appel est en position 
de leader, l'appel reçoit plus d'attention, pour des raisons évidentes.

De nombreux humains supposés être en position de leadership ne di-
rigent en réalité personne. Ils peuvent avoir une autorité telle que le droit
d'accorder ou de refuser des demandes, ou avoir une voix telle que le 
droit de critiquer, ou encore diriger des activités telles qu'un calendrier 
de construction ou de production, mais ils n'influencent pas la décision 
d'orientation [spirituelle] de leurs semblables, ce qui est la leçon clé de 
la 3e densité. Les leaders qui attirent beaucoup d'attention sont ceux qui 
influencent les questions telles que l'élaboration des lois, où la subjuga-
tion [servitude] ou la liberté peut résulter, ou la guerre, où un grand 
nombre d'humains seront obligés ou contraints de commettre des atroci-
tés les uns envers les autres, ou les nouvelles tendances et solutions, où 
des moyens novateurs d'aider les autres peuvent émerger ou être étouf-
fés. De tels leaders obtiennent la réponse du Méga Appel, où davantage 
de ressources sont mobilisées. Cependant, le leader n'est pas conscient 
[aware], consciemment [consciously], d'avoir été aidé, comme tous les 
autres appelants d'ailleurs.

33 - Appel MJ12
Note : écrit le 15 novembre 1995
Aucune activité extraterrestre/humaine ne se produit sans que les hu-
mains ne donnent d'abord/en premier l'Appel, mais dans le cas d'une im-
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plication militaire avec des extraterrestres, cela peut être source de 
confusion. Si un général donne l'Appel et conclut un arrangement avec 
des extraterrestres, peut-il commander aux autres de le suivre ? En fait, 
les deux systèmes de règles sont en place simultanément, et voici com-
ment cela fonctionne ici. Les membres de l'armée qui sont initiés au 
MJ12 suivent une pléthore de règles et de règlements, comme le fait 
toute unité de renseignement militaire. Ils entrent aussi, à l'occasion, en 
contact avec des extraterrestres. Lors de ces échanges, les règles en 
place vont au-delà de celles en place lors du contact habituel ET/humain
où l'humain peut autoriser ou interdire le contact physique, délimitant 
ainsi l'échange. Les accords de MJ12 avec les aliens, quelle que soit leur
orientation, ont toujours inclus la mise en garde que les aliens ne 
peuvent pas affecter physiquement les humains assignés au service de 
MJ12, même si l'humain le souhaite, ou donne la permission, ou même 
l'exige.

34 - Ignorant/non conscient [unaware]
écrit Nov 15, 1995 
Les humains sont étonnés d'apprendre qu'ils ont donné l'Appel et 
peuvent rejeter les rencontres extraterrestres à volonté, car ils n'en ont 
aucune conscience. Ne sachant pas, ils supposent que quelqu'un d'autre 
est en charge. Cependant, même si la visite a été enregistrée seulement 
dans l'inconscient, il y a des signes précis que l'appel a été donné, et a 
répondu.
Prenons l'exemple d'un banquier d'une petite ville, qui, tard dans une 
vie d'adhésion silencieuse à toutes les règles de la bienséance sociale et 
de la responsabilité fiscale, commence à s'apercevoir/bouillir. La vie l'a 
dépassé et il voit ses années déclinantes devant lui, sans aucune chance 
de bénéficier d'un sursis. Il veut sortir du moule mais ne sait pas com-
ment. Il se sent en colère contre sa femme trapue, avec laquelle l'intimité
est morte depuis longtemps, et veut se débarrasser d'elle. Il s'approche 
des panneaux d'arrêt dans sa voiture conservatrice et freine à contre-
cœur, voulant traverser l'intersection à toute allure, sans s'arrêter.Il se 
surprend à fixer les bilans qui défilent devant lui et à réfléchir à ce que 
l'argent peut et ne peut pas faire pour une personne. En bref, il se trouve 
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à l'un de ces moments, qui se produisent plusieurs fois dans une vie, où 
il donne l'Appel, qu'il en soit conscient ou non.

Maintenant, puisque le banquier est concentré sur lui-même en ce mo-
ment, l'Appel a été étendu à ceux qui sont dans l'orientation du Service à
soi-même. On lui rend peut-être visite à la banque alors qu'il travaille 
après les heures de travail, et on l'encourage dans sa ligne de pensée. 
Prends l'argent et fuis ; trouve quelqu'un de jeune et d'appréciable 
ailleurs ; l'argent peut acheter l'amour - ce type d'encouragement. Deux 
issues possibles sont les plus probables :
1. Dans la première, le banquier, enhardi par les encouragements 

qu'il a reçus, détourne de l'argent. Le lendemain, son acte n'étant pas 
découvert, il détourne encore plus d'argent, puis, sentant qu'il a tenté 
le sort après quelques jours ou semaines, il s'enfuit vers la frontière.

2. Dans l'autre cas, le banquier se permet de contempler les résul-
tats de ses actions planifiées, mais il est affligé à l'idée que ses amis et 
voisins doivent compenser la perte qu'il aura provoqué. Il met de côté 
ses sentiments de rébellion et se distrait avec un nouveau passe-temps 
comme le jardinage.

Dans les deux cas, le banquier a marqué un changement dans sa vie 
après avoir répondu à l'appel. Ses amis et sa famille remarquent qu'il 
passe de l'abattement et de l'irritabilité à un comportement hors du com-
mun en s'enfuyant avec l'argent ou, pour des raisons inexpliquées, à un 
mari et un jardinier plus dévoué. De la même manière, les humains qui 
ont lancé l'Appel à ceux qui sont au service d'autrui peuvent soudaine-
ment trouver le courage d'affronter les oppresseurs, de donner leurs 
biens à ceux qui sont dans le besoin, ou de secourir ceux qu'ils igno-
raient auparavant - tout cela sans s'en rendre compte.

35 - Intuition
Note : écrit le 15 décembre 1995
Les humains ont l'habitude de mettre en doute leurs pensées et leurs 
conclusions, et apprendre la présence d'extraterrestres ne fait qu'ajouter 
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à ce malaise. En plus d'avoir un inconscient avec lequel ils ne peuvent 
pas traiter directement, et un conscient :
• sélectif dans ce qu'il va accueillir/examiner/retenir/capter/percevoir/

faire entrer,
• enclin à modifier la mémoire,
ils apprennent maintenant que des extraterrestres se glissent dans leur 
champ de vision. Peut-on se fier à ses propres perceptions ?

Dans tout cela, il y a plusieurs points d'ancrage solides, qui recoupent/
croisent les niveaux de la conscience [consciousness] humaine et les dif-
férentes densités dans lesquelles les entités incarnées peuvent résider. Là
où le conscient humain est inconstant/capricieux/instable/changeant, 
l'inconscient n'oublie pas et ne ment pas, et là où, d'ordinaire, un être hu-
main ne peut accéder à l'inconscient qu'à travers le voile de la 
conscience, la voix de l'inconscient n'est jamais réduite au silence. Cer-
tains humains appellent cela rester en phase avec leur intuition incons-
ciente, ou suivre leurs pressentiments/impressions/soupçons [hunches] 
ou leurs sentiments/sensations [feelings] instinctifs, mais tout cela n'est 
qu'un sens qui est que ce qui est présenté consciemment peut ne pas être 
tout ce qui se passe. De la même manière, ceux qui sont spirituellement 
conscients gardent leur esprit et leur mental en contact étroit, mettant 
constamment à jour l'inconscient humain avec ce que l'esprit perçoit de 
manière inter-dimensionnelle, lors de communications avec d'autres en-
tités de n'importe quelle densité. [AM : (5*) ce qui veut dire que même 
une fois que le conscient à réussi l'éveil (contact avec l'inconscient), rien
ne dit que l'âme évolutive donne toutes les infos à l'inconscient]

Ainsi, l'intuition peut servir de colle par laquelle un humain reste 
consciemment en contact avec des activités dont il n'est pas consciem-
ment conscient, car le manque de confiance en son intuition peut le lais-
ser ouvert aux surprises. Par exemple, un contacté non intuitif qui a lan-
cé l'appel au Service-à-Soi pour obtenir de l'aide lors d'une confronta-
tion de voisinage peut être surpris de se voir recourir à la violence et aux
menaces avec une légère provocation, et encore plus surpris de constater
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que cela lui donne un sentiment d'aliénation et d'isolement. Dans le 
même exemple, un contacté intuitif aurait l'intuition qu'il envisage une 
ligne de conduite différente, en écoutant son inconscient qui a enregistré
la visite, et il anticiperait également que le pouvoir et le respect qu'il es-
pérait obtenir auraient un prix, en ayant observé/s'étant rendu compte du
climat émotionnel entourant ceux qui ont répondu à son appel [AM : 
ayant vu que ceux du STS qui l'ont conseillé étaient des sales types qui 
cherchaient à l'entuber].

36 - En attendant l'appel
Note : écrit le 15 février 1996
Nous avons déclaré que les extraterrestres sont restreints dans leur in-
terférence avec le libre arbitre des humains, qu'ils doivent attendre l'Ap-
pel, et qu'ils ne peuvent affecter les affaires humaines que par des ac-
tions humaines pour le moment. Est-ce que ces règles sont étendues, ou 
ont des failles/lacunes/brêches/échappatoire, ou est-ce que les extrater-
restres regardent et attendent dans l'agonie ? Les deux situations se pro-
duisent. Lorsque l'Appel est donné presque continuellement, et que la 
Terre est virtuellement envahie de visiteurs extraterrestres en ce mo-
ment, il n'y a ni un excès d'appels attendant une réponse ni un excès de 
visiteurs attendant l'Appel - un bon équilibre. Toutefois, dans le cadre de
ces paramètres, il existe une grande flexibilité.

Par exemple, un appel de haute priorité est celui d'un humain désirant 
un contact qui est en mesure d'influencer le cours des affaires humaines, 
qui occupe une position de leader ou de pivot/centrale/critique, et qui est
jugé d'une maturité spirituelle suffisante pour que sa détermination à ac-
complir sa mission soit forte. De même, un appel de faible priorité, du 
point de vue de l'influence sur les affaires humaines, serait un appel d'un
humain qui est spirituellement indécis quant à son orientation, qui hésite
de telle sorte qu'aucune orientation ne peut compter sur lui pour mainte-
nir le cap, et qui donne l'appel parce qu'il est préoccupé par une question
personnelle qui n'affecte que lui.
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Au-delà des appels qui attirent l'attention, il y a la question de savoir ce 
qui constitue une réponse. Cela peut aller d'une brève conférence avec 
un seul visiteur à une série élaborée de visites d'une armée virtuelle d'ex-
traterrestres [AM : "of aliens", le "of" est ambigu, et doit surement être 
compris dans les 2 sens : constituée d'ET, ou servant les buts ET comme 
les ETI ou les soldats humains oeuvrant pour la transformation]. Il 
n'existe aucune règle régissant le comportement des extraterrestres sur 
Terre qui limite ou restreint la taille d'une réponse à l'Appel. Par consé-
quent, si nous devons attendre, nous pouvons très certainement anticiper
et nous préparer, et à cet égard, l'Appel est un processus mutuel.

37 - Les guides spirituels
Note : écrit le 15 avril 1996
Les guides spirituels agissent en tant que moniteurs et s'impliquent dans
certains types d'appels, mais pas tous. Les guides spirituels ne sont ja-
mais ceux qui déterminent fermement leur orientation en tant que Ser-
vice-à-Soi. La raison en est évidente, car ils ne se préoccupent guère des
autres. Les guides spirituels sont donc essentiellement des entités du 
Service-à-Autrui qui sont actives en tant qu'administrateurs en matière 
spirituelle. On pourrait comparer l'interaction d'une entité incarnée avec 
un guide spirituel à celle d'un étudiant dans une classe d'étude indépen-
dante, où les jeunes font leur choix d'étude et procèdent ensuite indépen-
damment, pour lire ou faire des expériences ou tout ce que le choix im-
plique. Cela équivaut à la vie.
• Parfois, le jeune étudiant se trouve dans une impasse, ne sait pas com-

ment procéder, et demande de l'aide à l'un des aides-enseignants ou 
des volontaires qui viennent à l'école pour l'assister. Cet appel peut 
être tacite (sans parole), comme lorsque le jeune élève s'effondre et 
pleure ou jette son travail par terre par frustration, mais il est néan-
moins reconnu comme un appel. Cela équivaut à l'Appel.

• Il est peut-être temps d'évaluer le travail du jeune élève, de le critiquer
en vue d'une éventuelle promotion. L'enseignant parle alors à l'enfant, 
peut-être en conférence avec les parents de l'enfant, et une décision 
administrative est prise. Cela équivaut à un guide spirituel conférant 
sur l'aptitude d'une entité à passer à une densité supérieure.
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• Il se peut qu'il y ait eu de graves problèmes de comportement, le jeune
étudiant volant le travail d'autres élèves ou se comportant comme un 
tyran. Le directeur de l'école est invité à déterminer si le jeune tyran 
doit être placé dans une classe spéciale pour élèves perturbateurs. Cela
équivaut à un guide spirituel conférant sur la décision d'orientation 
d'une entité vers le service à soi-même et sur la nécessité de la placer 
avec des personnes de même orientation.

• Si l'élève est nouveau dans la ville, qu'il est interrogé et que ses dos-
siers sont examinés en vue d'un placement approprié dans le système 
scolaire, un conseiller scolaire sera impliqué. Cela équivaut aux 
guides spirituels, ceux que nous appelons les envoyés de naissance, 
qui déterminent les leçons à apprendre au cours de la prochaine incar-
nation et le meilleur cadre pour cette leçon.

Les humains attribuent souvent un rôle parental à leurs guides spiri-
tuels. Comme les guides spirituels aident à déterminer le lieu et les cir-
constances de leur prochaine incarnation, de leur prochain trimestre sco-
laire, il est naturel que les humains s'attendent à ce que les guides spiri-
tuels agissent comme le font les parents humains - en veillant à ce qu'ils 
soient vêtus et nourris, à l'abri du danger et secourus s'ils sont dans le 
pétrin. Les guides spirituels ne remplissent pas ces fonctions. Comme 
nous l'avons dit, les incarnations sont une expérience d'auto-apprentis-
sage, et la 3ème densité est une densité dans laquelle de nouvelles enti-
tés avec des inclinations émergentes à être soit au service du soi, soit au 
service des autres, se mélangent librement. Les guides spirituels ne sont 
pas des esprits surveillants, des esprits parents, des esprits policiers, des 
esprits infirmiers ou des esprits gouverneurs. Les guides sont dispo-
nibles pour l'Appel, mais au-delà de cela, ils n'interfèrent pas.

38 - Edgar Cayce
Note : écrit le 15 mai 1996
Les prophètes porteurs de messages percutants/convaincants/puissants/
passionnants/irrésistibles/marquants sont invariablement inspirés. Leur 
message saisit ceux qui l'entendent parce qu'il est porteur d'une vision 
que les humains, par leur propre pouvoir, ne pourraient pas atteindre. 
Contrairement aux faux prophètes, dont les déclarations tombent à plat 
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presque aussitôt qu'elles sont faites, les mots prononcés par les vrais 
prophètes ont le parfum/le ton/la résonance de la vérité, mille facettes de
la réalité s'alignant [ou dit autrement les pièces du puzzle s'assemblent] 
pour soutenir la prophétie à mesure qu'elle se déroule. On se souvient 
des prophètes, ou ils acquièrent une certaine notoriété, lorsque leur bilan
est étonnant par son exactitude, ou immense par son impact.

Edgar Cayce, en raison de sa précision sur de petites questions person-
nelles, et de la grande notoriété qui en a résulté, est resté dans les mé-
moires pour ses prédictions sur les changements géologiques. Ses vi-
sions ont très certainement été inspirées par un groupe d'entités extrater-
restres, inconnues et non nommées par les humains, qui opèrent désin-
carnées à un niveau élevé dans l'orientation Service à autrui. Cayce a 
ainsi contribué à [/a été instrumentalisé afin d'] alerter de nombreuses 
personnes sur les changements à venir, les tentacules de sa portée pro-
phétique s'étendant à de nombreuses cultures et terres. Il a été choisi par-
mi les nombreuses personnes qui ont répondu à l'Appel en demandant 
de telles aides prophétiques, non seulement en raison de sa nature, qui 
était grandement dévouée au bien-être général, mais aussi en raison de 
ses dons naturels. Immensément télépathique pour un humain, et se per-
mettant d'être en phase avec tous les aspects des humains qu'il guéris-
sait, et en contact avec toutes les entités désincarnées désireuses d'aider 
à la guérison, il ne gaspillait ni lui-même ni ses aides dans aucune de ses
entreprises. Son don de guérisseur et son intuition très précise ont répan-
du sa renommée, qui à son tour a renforcé la croyance répandue en ses 
prophéties.

Pour ceux qui ont eu la chance d'être fascinés/séduits/transportés/tou-
chés/envoutés par ses paroles, son message n'a pas été perdu.

39 - Appel du service à soi-même
Note : écrit le 15 juin 1996
Alors que les visiteurs dans le Service-à-autrui sont attentifs aux pen-
sées de ceux qui se préparent à donner l'Appel, ceux dans le Service-à-
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soi trouvent qu'une telle attention aux autres n'est pas de leur goût. Ils 
délèguent. Leurs serviteurs, qui ne peuvent s'y opposer sous peine de 
torture, sont chargés de surveiller les signes indiquant que quelqu'un est 
en train de donner l'Appel au Service-du-Soi. Cela ne se fait pas par té-
lépathie mais par ordinateur, qui trace, de manière assez surprenante, 
une configuration d'ondes cérébrales générée lorsque les humains sont 
confrontés soit à la rage, soit à des postures défensives intenses.
Cette onde cérébrale est générée presque continuellement chez ceux qui
sont fortement dans le Service-à-soi, car ils sont constamment furieux 
que leur environnement ne les satisfasse/apaise/assouvisse pas ! Ce n'est
pas le niveau de cette onde cérébrale qui est surveillé, c'est sa constance,
et lorsqu'il est localisé, cet individu est surveillé de plus près. Il se peut 
qu'il reçoive une visite/invitation/invasion spécifique, périodiquement, 
car la configuration de ses ondes cérébrales l'a marqué comme étant au 
service du Soi, donnant essentiellement l'Appel continuellement en rai-
son de sa frustration. D'un esprit similaire, on pourrait dire.

40 - Hitler
Note : écrit le 15 juin 1996
Le plus souvent, les personnes fortement engagées dans le Service-à-soi
n'annoncent pas au monde une telle orientation de leur part, mais pré-
fèrent se cacher derrière un écran/masque/paravent/tampon/amortis-
seur/"garde-fou protecteur", de préférence un bouclier qui peut devenir 
un bouc émissaire si nécessaire. Lorsque l'on se livre à des jeux de pou-
voir, la bataille peut devenir sanglante, et le bouc émissaire est alors ce-
lui qui a un accident. Lorsque l'on s'adonne à un exercice/démonstration 
de pouvoir personnel en torturant les autres, les victimes peuvent 
s'échapper et revenir se venger, et le bouc émissaire est alors le seul qui 
est sauvagement massacré. Si l'on agit en dehors de la loi, l'opération 
peut être découverte, et le bouc émissaire va en prison. Si le comporte-
ment d'une personne scandalise le sens des convenances de la société, le
bouc émissaire doit s'expliquer.

Ainsi, il n'est pas surprenant que les dirigeants nazis les plus détestés ne
soient pas nécessairement à l'origine des pires actes nazis. Les chambres
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à gaz et les expériences sur des sujets humains n'ont pas été ordonnées 
ni même conçues par Hitler, qui était un orateur charismatique mais fon-
damentalement un homme sans grande colonne vertébrale. La rumeur de
son suicide est un acte que cet homme faible n'aurait pas pu accomplir - 
c'était un meurtre, pour faire taire sa bouche bavarde. Les véritables au-
teurs de ces actes étaient pour la plupart des membres secrets de l'élite 
nazie qui se réunissaient discrètement en petits groupes et n'étaient ja-
mais sous les feux de la rampe. Si la garde d'Hitler le dirigeait comme 
une marionnette et le considérait comme leur tampon amortisseur, alors 
le véritable conducteur considérait la garde comme son tampon et, à ce 
jour, l'histoire ne leur en veut pas/ne les blâme pas [pour leurs actes hor-
ribles].

41 - Incantations

Note : écrit le 15 juillet 1996
La culture humaine est imprégnée de la notion selon laquelle on peut 
influencer les événements par des mots magiques - prières, mantras, 
sorts vaudous et magie noire. Les défenseurs de cette idée mettent en 
avant ce qu'ils considèrent comme des résultats, lorsqu'un praticien mur-
mure les bons mots et qu'ensuite l'effet désiré se produit. Une grande 
partie de l'effet désiré est provoquée chez l'homme qui prononce le chant
ou son public, en raison de la suggestion. Le praticien et son public 
croient que l'effet se produira, et ajustent leur vie et leurs actions dans la 
mesure où ils le peuvent pour que cela se produise. Ainsi, si le chant est 
destiné à guérir une personne malade, celle-ci annoncera qu'elle se sent 
effectivement mieux et ses soignants le confirmeront. Puisque la santé 
est autant dans l'esprit du patient et de ses accompagnateurs que dans 
l'état physique réel du patient, une amélioration observée est tout à fait 
possible. Ce qui échappe au contrôle du praticien entre de toute façon 
dans le domaine des possibilités, de sorte que lorsque les choses se pro-
duisent, elles sont attribuées au chant et non au hasard. Ainsi, une incan-
tation visant à générer des précipitations sera créditée de la prochaine 
tempête qui se produira alors que la pluie était de toute façon attendue.
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Les incantations peuvent également être l'Appel, si elles sont faites avec
un souhait sincère d'aide extérieure à soi. Normalement, le praticien et 
son public désirent ardemment le résultat, et c'est donc l'Appel qui est 
donné. Ici, quelque chose d'extraordinaire peut se produire, car de mul-
tiples appels ont été lancés et tous peuvent recevoir une réponse, simul-
tanément. Chaque individu dans ce drama peut donc avoir un état d'es-
prit différent à la suite de ses conférences individuelles. Ils peuvent 
avoir reçu de nouvelles informations ou une nouvelle vision des choses. 
La synergie de ce changement au sein de plusieurs individus peut entraî-
ner une activité extraordinaire de la part du groupe, activité qui aboutit à
un résultat qui n'était pas possible auparavant. Si l'Appel provenait d'une
communauté côtière souffrant de mauvaises prises, et que de nombreux 
individus de la communauté réalisent soudainement qu'ils pêchaient au 
mauvais endroit ou aux mauvais moments, les prises peuvent s'améliorer
de façon spectaculaire. Tout est attribué aux incantations, alors qu'en fait
les mots exacts n'ont rien à voir avec le processus.

42 - Cibles principales
Note : écrit le 15 août 1996
Au fur et à mesure du Réveil et de la Transformation concomitante, les 
humains considérés comme des cibles privilégiées par les extraterrestres
du Service à soi-même sont moins souvent ceux dont les âmes pour-
raient être gagnées à leur orientation et plus souvent des individus qui 
pourraient faire la différence [influenceurs]. Ces humains, presque inva-
riablement toutes des personnes contactées par des ET de l'orientation 
Service-à-Autrui, ne sont pas autant ciblés directement qu'indirectement.
Les proches - enfants, employeurs, famille élargie, voisins - lorsqu'ils 
lancent l'Appel au Service-à-Soi, trouvent non seulement une réponse 
rapide mais aussi une équipe de spécialistes qui explorent jusqu'aux li-
mites du possible comment l'humain qui a lancé l'Appel pourrait être 
utilisé pour harceler et démoraliser la cible prioritaire. Ce harcèlement 
est visible parce qu'il ne correspond pas à ce que le contacté/cible trouve
normalement dans sa vie, et c'est le principal indice que le contacté/cible
doit rechercher. Quelles sont les méthodes utilisées, et comment un 
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contacté/cible pourrait-il les reconnaître si elles sont appliquées à lui-
même ou à ses amis.

• Les personnes contactées dans le cadre du service à autrui se 
concentrent sur leur mission et se préoccupent de ceux qu'elles es-
saient de sauver ou de protéger. Alors que ceux au Service-à-soi, qu'il 
s'agisse de visiteurs extraterrestres ou d'humains, ne peuvent souvent 
pas tourner la tête d'un tel humain, ils peuvent le distraire. Si le 
contacté/cible dépend de sa famille, de ses amis ou de son employeur, 
la fiabilité de ce soutien est menacée ou interrompue. Ainsi, le contac-
té/cible peut voir ses performances professionnelles soudainement re-
mises en question, son conjoint se désintéresser comme si une liaison 
était en cours, ou le tyran local s'intéresser aux jeux de pouvoir.

• Les personnes contactées dans le cadre du Service à autrui tirent leur 
satisfaction de l'aide qu'elles apportent aux autres, et lorsqu'elles se 
concentrent sur l'apport d'une différence à long terme plutôt que sur 
des expressions de gratitude à court terme, elles ne sont qu'humaines, 
comme vous le dites, et peuvent se démoraliser. Souvent, les humains 
que le contacté/cible essaie d'aider peuvent être influencés par ceux 
qui sont au service du soi, car leur vie est pleine de problèmes et ce 
genre de stress tend à les rendre égocentriques. Ainsi, le contacté/cible
peut trouver ceux qu'il essaie d'aider hargneux, balayant ses offres, re-
jetant les prémisses de l'aide, exigeant une aide plus importante ou dif-
férente, ou franchement insultants.

• Les personnes contactées dans le cadre du Service à autrui ont leurs 
forces et leurs faiblesses, et peuvent être ciblées par ce que l'on pour-
rait appeler des liens faibles personnels. Si le contacté/cible n'est pas 
sûr de son apparence, il peut constater que les personnes avec les-
quelles il entre en contact se replient comme s'il avait mauvaise ha-
leine ou dégageait une odeur désagréable. Si la personne contactée/
cible s'inquiète de sa sécurité financière, elle peut trouver que son 
courtier l'appelle avec de mauvaises nouvelles. Si le contacté/cible ne 
peut tout simplement pas dire non à des parents âgés en détresse à 
cause d'un style de vie diminué ou de problèmes de santé, la cible peut
découvrir qu'elle est inondée d'appels à l'aide face à une telle détresse.
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Si le contacté/cible ne peut pas résister à un beau visage ou à un admi-
rateur, il peut se retrouver embarqué dans une aventure romantique 
qui mène d'abord à des distractions sous forme d'excitation et plus 
tard sous forme de chagrin et de rumination sur une liaison amoureuse
brisée.

43 - Emblèmes
Note : écrit le 15 octobre 1996
Comme pour les incantations, les emblèmes n'ont pas pour effet de 
changer les choses en soi, mais ils le font par leur effet sur les humains 
qui les regardent. Les emblèmes ne sont pas en eux-mêmes intrinsèque-
ment bons ou mauvais, car ils représentent simplement un symbole.

Un emblème représentant le soleil, par exemple, peut véhiculer des 
messages contradictoires selon celui qui le regarde :
• un message de chaleur, de fiabilité et de bienfaits d'une récolte abon-

dante.
• mais peut également signifier la sécheresse, la chaleur torride et une 

domination persistante à laquelle les habitants du désert ne peuvent 
échapper.

Lorsque les emblèmes sont associés à des résultats, ils peuvent inciter 
un être humain à faire l'appel chaque fois qu'ils se trouvent en présence 
de cet emblème. C'est le cas de nombreux emblèmes religieux, mais les 
emblèmes et leurs effets sur les humains imprègnent la société humaine 
au-delà de ce que l'on pourrait supposer :
• Le bébé qui regarde les biberons vides, lavés et prêts à être remplis, 

réagit à l'emblème en anticipant les câlins et la nourriture.
• L'emblème de la Croix-Rouge, par exemple, incline à donner l'appel 

au service d'autrui, car il signifie l'attention portée aux autres en pé-
riode de grand besoin et amène ces pensées au mental. [AM : les zétas
ne font pas forcément le lien, mais ce symbole résonne au fond de 
nous (vies antérieures) comme l'apparition de Nibiru dans le ciel, an-
nonçant des temps troublés où il faudrait se serrer les coudes]
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• La croix gammée (swastika) des nazis, qui a approximativement la 
même forme [que la croix rouge], est devenue l'emblème de ceux qui 
épousent l'élitisme et la cruauté envers ceux qui sont en dehors du 
cercle de l'élite, et amène ces pensées au mental.

Ainsi, les emblèmes ne créent des résultats que grâce à la motivation 
humaine et aux associations mentales.
[AM : est-ce que les élites l'utilisent pour nous faire faire des prières 
perpétuelles ? Ces élites voyant plus les choses sous le terme d'égré-
gores, d'énergie dont les zétas et les Altaïrans disent qu'elles n'ont aucun 
pouvoir ]

44 - Visite venant de Kladen
Note : écrit le 15 octobre 1996
Parmi les nombreuses véritables visites dont se souvient le contacté et 
qu'il a racontées à d'autres, il y en a une qui s'est produite dans les an-
nées 1970 au Canada, et le contacté est un activiste depuis lors. Il avait 
donné l'Appel en raison d'un désir intense de se faire un nom dans le do-
maine de la science, et l'appel a donc été pris par ceux qui sont au Ser-
vice-du-Soi. Là où le contacté prévoyait d'utiliser ses visiteurs pour arri-
ver à ses fins, ils avaient également l'intention d'utiliser leur contacté 
pour arriver à leurs fins, et ils ont réussi.

Ils ont tissé juste assez de vérité dans ce qu'ils lui ont dit pour l'inciter à 
continuer perpétuellement, ils lui ont parlé du passage prochain de la 
12e planète avec des détails graphiques/frappants/détaillés/sanglants. 
Puis ils ont menti en lui disant qu'il pouvait échapper aux cataclysmes 
en les rejoignant du côté sûr du Soleil, sur Hécate, où ils résident effecti-
vement. Une telle évasion n'est pas possible pour ceux qui sont enclins 
au Service à soi-même, mais la diffusion d'un tel message réussit à 
concentrer les énergies humaines dans la mauvaise direction [AM : ne 
pas se préparer pour les dominés, chercher à dominer les survivants plu-
tôt que les aider pour les dominants, faire des fêtes insouciantes tant que
c'est possible pour les insouciants, etc.], et à augmenter le sentiment de 
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désespoir lorsque les cataclysmes sont sur eux et que les humains dé-
couvrent qu'ils ne seront pas secourus.
 Comme Tesla, le contacté a essayé de construire avec énergie ce qu'on 
lui a assuré être son vaisseau de secours. Là où il n'a pas réussi et ne 
réussira pas, il a réussi à se faire des adeptes.

45 - Les prédictions de Scallion
Note : écrit le 15 avril 1997
Michael Gordon Scallion est un visionnaire doué [gifted = béni, avec 
des dons], au même titre qu'Edgar Cayce, mais à notre époque. Le fait 
que ses visions ne soient pas identifiées comme exceptionnelles est dû à 
la maxime selon laquelle les visionnaires ne sont pas appréciés dans leur
époque actuelle, comme ils le sont lorsque le temps a passé [et que leurs 
prédictions se sont confirmées]. Cayce, Nostradamus et d'autres grands 
prophètes ont également été traités avec autant de dédain que d'admira-
tion à leur époque, et n'ont acquis leur stature actuelle qu'avec le temps.
L'humanité a tendance à traiter ses prophètes comme des dieux, les éle-
vant à cette stature lorsque leurs capacités sont reconnues pour la pre-
mière fois, puis les rejetant avec colère s'ils ne sont pas toujours exacts. 
Comme des enfants cherchant toujours un parent qui ne les quittera pas 
ou ne les décevra pas, ils exigent la perfection, alors qu'ils sont eux-
mêmes loin d'être parfaits.
-
Scallion, comme Cayce, est guidé dans ses visions par le fait d'avoir 
donné l'Appel et d'être considéré comme un véhicule digne de relayer 
les messages à l'humanité. Tout comme certains travaux canalisés re-
flètent un apport authentique d'extraterrestres, certains prophètes re-
çoivent également cet apport. Comme pour toutes les interprétations hu-
maines des informations qu'ils reçoivent, Scallion colore ce qu'il entend 
avec ses propres jugements et sa propre interprétation :
• Tous les humains ont des mentalités [mindset] et des idées préconçues 

qui colorent ce qu'ils entendent et choisissent de transmettre aux 
autres. Il existe un jeu dans la société humaine où tous se tiennent en 
cercle et font passer une déclaration le long du cercle du cercle, se 
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murmurant la déclaration de l'un à l'autre, jusqu'à ce que la déclaration
revienne à son auteur, qui peut à peine la reconnaître pour ce qu'elle 
était lorsqu'elle a quitté ses lèvres. [AM : ce qu'on appelle en France le
téléphone arabe, ou encore la rumeur déformée qui gonfle et enfle à 
chaque passage]

• Tous les humains ont une capacité limitée à comprendre la totalité de 
ce qu'ils apprennent. Un enfant qui entend une explication sur la façon
dont un avion peut voler, l'air qui se soulève sous les ailes, pourrait 
difficilement transmettre cette information à d'autres ou le ferait en in-
sérant des idées fausses. C'est le concept saisi [plus ou moins bien 
compris] qui est relayé, et pas le concept donné au départ.

• Tous les humains atteignent un point de saturation lorsqu'ils reçoivent 
une grande quantité d'informations en une seule fois. Les concepts 
complexes exigent souvent que de nombreux facteurs soient pris en 
compte en même temps. Ainsi, un être humain qui entend tous les fac-
teurs peut saisir le résultat final mais ne pas se souvenir de tous les 
facteurs. Ainsi, lorsqu'il transmet ce concept complexe à d'autres per-
sonnes, il manque des facteurs cruciaux, de sorte que l'autre partie ne 
reforme pas le même résultat final dans son mental.

• Tous les humains, lorsqu'ils écoutent un prophète, choisissent ce qu'ils 
veulent [elect = choisissent/désirent/ont besoin d'] entendre. Si le mes-
sage est bouleversant/pénible/angoissant/douloureux, ils ne sélec-
tionnent que les parties du message qui les réconfortent. De même que
les témoins d'un accident racontent souvent des interprétations très 
différentes de ce qui s'est passé, de même l'auditoire d'un prophète re-
tient des résumés étonnamment différents de ce qui a été dit.

46 - Séances de spiritisme
Note : écrit le 15 mai 1997
Parler avec les morts est une activité qui a été honorée/respectée/recon-
nue au fil du temps, et toutes les cultures humaines ont des termes et des
histoires sur cette expérience humaine commune. La plupart des his-
toires sont racontées par ceux qui ont récemment perdu un être cher, et 
le lien se poursuit pendant un certain temps en raison d'affaires inache-

740



Dossiers > Ap - L'Appel (Call) > 46 - Séances de spiritisme

vées et des préoccupations que le défunt a au sujet de ceux qui vivent 
encore.
Les histoires les plus célèbres parlent de hantises, lorsqu'un esprit parti-
culier rôde autour d'un endroit comme une maison, voulant que justice 
soit faite ou s'attardant en raison d'attachements passés.
Les séances de spiritisme, où les morts sont délibérément appelés, sont 
une forme d'Appel et, en tant que telles, sont soumises aux règles selon 
lesquelles plus d'entités que seulement l'être cher appelé peuvent venir 
se présenter. Ainsi, une séance de spiritisme peut faire apparaître l'esprit 
appelé, mais aussi d'autres anciens esprits humains sans repos, et divers 
extraterrestres en visite qui peuvent se matérialiser ou non selon le 
contexte.

Un groupe de personnes demandant avec ferveur à un esprit de se mani-
fester, de communiquer avec elles, atteindra cet esprit par un moyen ou 
un autre. Si l'esprit ne se manifeste pas, ce n'est pas parce que l'Appel 
n'a pas réussi à l'atteindre, mais parce qu'il est réticent ou désintéressé. 
Si l'esprit s'est réincarné et est pris dans une nouvelle vie, il peut rejeter 
l'Appel sans y réfléchir ou lui donner une pensée. Si l'esprit était fatigué 
des discussions sur un sujet ou des obligations imposées par ceux qui 
l'appellent maintenant, l'esprit peut tourner le dos et refuser de partici-
per, enfin libre dans la mort. Si l'esprit a également désiré communiquer,
il peut saisir l'occasion ou décider qu'un tête-à-tête avec telle ou telle 
personne est préférable et prendre ses propres dispositions plus tard, en 
hantant la personne avec laquelle il souhaite communiquer.

Lorsque l'Appel est donné à un esprit qui s'est incarné en tant qu'hu-
main, cet esprit peut être appelé pour sa vie/incarnation la plus récente, 
ou peut être appelé pour une de ses vies passées. L'esprit se souvient de 
toutes ces vies avec autant de vivacité/précision/force que de la plus ré-
cente. Cependant, ce cadre (l'Appel) est pratiquement une invitation à 
l'ingérence d'extraterrestres de Service-à-Soi qui cherchent à influencer 
les humains à chaque occasion. La plupart des appels aux esprits qui ont
incarné des humains célèbres ou influents dans le passé ne sont pas faits 
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pour des raisons altruistes, mais pour un gain personnel. Où avez-vous 
enterré l'or, quelle était la pièce manquante du puzzle qui permettrait de 
breveter une idée, où sont stockés les manuscrits, etc. Ainsi, l'Appel a 
été donné au Service-à-Soi, qui est remarquable pour mentir et égarer. Il 
est facile de se faire passer pour l'esprit appelé et encore plus facile de 
nourrir les tendances égocentriques des humains qui donnent l'Appel.

Les cartes d'identité ne peuvent pas être contrôlées lors des séances de 
spiritisme, de sorte que n'importe qui et n'importe quoi peut se manifes-
ter en prétendant être l'esprit appelé !
[AM : comme disent les spirites, on ne sait pas à qui ont tends le stylo]

47 - Prophétie
Note : écrit le 15 juin 1999
La prophétie se produit parce qu'un humain a donné l'Appel, car son dé-
sir de relayer des messages importants est fort, et en plus il est considéré
comme un véhicule qui est vrai, où le message qui lui est donné ne sera 
pas déformé ou diminué. Il est donc très rare que la qualité de l'individu 
soit telle qu'il soit charismatique, qu'il soit suffisamment important pour 
être pris au sérieux, et qu'il soit un véritable véhicule capable de com-
muniquer avec un visiteur d'un autre monde. Les visiteurs ne sont pas 
d'un autre temps, mais d'un autre monde, à distance. Comment se fait-il 
alors que les événements futurs soient prédits ? N'est-ce pas en regar-
dant dans le futur ? 

En ce qui concerne le millénaire, ces prophéties pointent vers l'an 2000,
ou très près de l'an 2000. Que votre monde subisse des cataclysmes ex-
trêmes, et que ceux-ci se produisent périodiquement, n'est pas un mys-
tère et est tout à fait prévisible. La 12e planète est une planète voya-
geuse qui traverse votre système solaire environ tous les 3 657 ans. Elle 
est aussi prévisible qu'un train sur une voie ferrée, se déplaçant à une 
certaine vitesse, avec peut-être un vent de face ou un vent arrière [AM : 
ce qui avancera ou retardera son heure d'arrivée, mais pas son passage]. 
Il est donc possible de prédire quand il passera, et où sera votre Terre, la 
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violence du passage, et l'effet de ce passage sur la Terre. Ce message 
vous a été transmis à diverses reprises, comme dans la Bible où les ri-
vières couleront du sang, et Armageddon, ou par divers voyants qui rap-
portent des visions cataclysmiques. 

Le sentiment que beaucoup ont d'une troisième guerre mondiale immi-
nente, quelque chose que ceux qui lisent Nostradamus ont interprété, et 
qui a été relayé par un certain nombre de personnes, est le résultat de la 
prédiction de la façon dont les gens vont réagir au stress de la famine, 
réagir aux inondations et aux sécheresses, ou être opportunistes lors-
qu'ils voient leurs voisins affaiblis. De telles guerres ne sont pas desti-
nées à se produire, et l'humanité peut prendre des mesures pour les pré-
venir.

48 - Equivalents
Note : écrit le 15 janvier 2000
Les humains sont souvent confus au sujet de l'Appel parce qu'une 
grande partie de leur vie est dirigée par/vers l'extérieur [outer directed], 
contrôlée par la société et les nombreuses personnes dans la société qui 
considèrent le contrôle comme primordial. Il faut avoir un numéro de 
sécurité sociale, avoir des enfants inscrits à l'école, etc., et il y a beau-
coup d'entraves dans la vie, où les humains ne sont pas libres ou hors du 
contrôle de l'establishment ou des nombreuses personnes qui forment la 
toile de l'establishment. Les gens occupent souvent ces postes de 
contrôle parce qu'ils sont des maniaques du contrôle et qu'il est extrême-
ment important pour eux d'avoir le contrôle. Ils se lancent dans le mana-
gement, la politique ou des professions telles que la médecine, ou de-
viennent prédicateurs ou enseignants parce qu'ils peuvent contrôler les 
autres. On le voit aussi chez les épouses qui enroulent une toile de 
contrôle autour de leur mari et de leurs enfants, ou chez les femmes très 
séduisantes qui utilisent le sexe ou leur beauté pour contrôler les autres. 
C'est sans fin. 
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Pour cette raison, les entités de troisième densité sont confuses lors-
qu'on leur présente le concept de l'Appel. Cela signifie-t-il qu'elles ont 
frappé à la porte d'un professeur et déclaré qu'elles avaient besoin d'aide 
pour leurs études, et qu'ensuite, étant dirigées depuis l'extérieur, elles se-
ront emportées/dirigées et recevront un emploi du temps ? Les humains 
connaissent la télépathie, qui permet à une personne d'être sur la même 
longueur d'onde qu'une autre, et d'appeler lorsqu'un ami ou un parent est
en détresse. Cette télépathie est une forme de l'Appel que les humains 
peuvent conceptualiser. En gros, ils demandent une conversation avec 
un vieil ami ou un parent qui les appelle ensuite. Parfois, dans la société 
humaine, une demande d'appel se fait par le langage corporel. Une 
femme peut agiter sa main d'une manière particulière et le policier au 
coin de la rue le remarque et vient à son secours. C'est un appel au poli-
cier. Une façon de comprendre l'Appel est de le considérer comme une 
forme de communication en dehors des modes que les humains com-
prennent et utilisent normalement. C'est une demande de conversation et
d'interaction, où l'humain initie cette conversation, en dehors des modes 
que les humains comprennent, comme aborder quelqu'un face à face, 
écrire une lettre ou décrocher le téléphone.

Lorsque les humains lancent l'Appel sur un monde visité par des entités 
de densités supérieures, ils demandent à discuter avec ces entités. Cela 
va plus loin qu'une simple demande de discussion. L'humain demande 
une intervention. Lorsque les entités visiteuses ne peuvent pas interve-
nir, l'humain demande alors que l'information soit relayée à d'autres hu-
mains qui pourraient demander à être autorisés à intervenir, pour aider 
les autres. Ces deux humains lancent tous deux l'Appel, et comme ils 
n'appellent pas en se préoccupant d'eux-mêmes, de leur bien-être per-
sonnel, et qu'ils appellent en se préoccupant des autres, nous, en tant 
qu'entités de Service à autrui, répondons à ces deux appels. Nous 
sommes conscients des deux, et il n'est pas très difficile de les réunir au 
cours de la même visite, physiquement ensemble dans un vaisseau spa-
tial, en train de discuter. 

744



Dossiers > Ap - L'Appel (Call) > 48 - Equivalents

Tout cela est enregistré dans l'inconscient des deux humains, qui pour-
raient se trouver attirés dans une certaine direction, scrutant les visages 
dans une foule, peut-être, et avant longtemps, ils découvrent qu'ils se 
parlent comme, bien qu'étrangers, comme des frères perdus depuis long-
temps. Tous deux découvrent que l'autre a réfléchi au même problème et
l'un a une solution que l'autre cherche. Cela peut sembler être une coïn-
cidence remarquable, mais ce n'est pas du tout une coïncidence. Divers 
humains ont lancé l'Appel, et divers visiteurs extraterrestres ont écouté 
cet appel. Il s'agit d'une demande d'information, d'une conférence, d'un 
conseil ou d'une opportunité. Ce n'est pas différent que de frapper à une 
porte ou d'écrire une lettre, sauf que cela se fait sans que l'humain en 
soit conscient. L'humain a une connaissance inconsciente, et certaine-
ment son âme sait. L'Appel est simplement un type de communication 
plus diversifié avec d'autres entités.

49 - Appels de l'aftertime
Les 100 ans qui suivent le basculement des pôles sont une période de 
transition pour la planète Terre, en ce sens qu'elle n'est pas entièrement 
divisée en groupes de Service-à-Autrui ou de Service-à-Soi, séparés par 
les règles qui régissent les groupes spirituels de 4ème densité. Pourtant, 
il y aura des poches, des pays entiers ou même des continents, qui fonc-
tionneront dans une même orientation spirituelle, et qui seront mis en 
quarantaine de toute interaction avec d'autres personnes de 4ème densité
de l'autre orientation. Comme nous l'avons indiqué dans la section 
Règles de ZetaTalk, les visiteurs de la Terre qui opèrent dans l'orienta-
tion du Service aux autres ou du Service à soi-même, doivent conclure 
un Engagement afin d'interagir les uns avec les autres. Ces engagements
sont supervisés par le Conseil des Mondes et se déroulent dans le cadre 
de règles permettant d'éviter le chaos. En l'absence d'un engagement, les
orientations n'interagissent pas. 
Cependant, en 3ème densité, composée principalement d'entités indé-
cises qui ne penchent pas complètement vers l'une ou l'autre des orienta-
tions, tous interagissent sans engagement. L'Appel, qui est un type d'En-
gagement entre une entité indécise de 3ème densité et un visiteur [ET], 
est également contrôlé par des règles, de sorte que le visiteur ne peut pas
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simplement faire ce qu'il veut avec l'entité immature. Les visiteurs du 
Service-à-Soi ne sont donc pas autorisés à envahir, occuper, manger ou 
faire ce qu'ils veulent avec les humains qui leur font l'Appel. L'Appel est
une conférence, uniquement.
Dans la situation que nous avons décrite, où des communautés d'hu-
mains de Service-à-Autres se forment après le basculement, et sont re-
jointes par des Hybrides ou des visiteurs de nombreux mondes, quelles 
règles s'appliqueront ? En fait, ce n'est pas plus compliqué que les situa-
tions sur Terre aujourd'hui, où de nombreux Enfants Étoile sont incarnés
avec des esprits développés de 4ème densité ou plus, mais vivent parmi 
les humains dans la société humaine :
• Si un Enfant Étoile donne l'Appel, ce qui arrive même dans les densi-

tés supérieures, cela est couvert par les Règles d'Engagement entre vi-
siteurs, car ce sont des visiteurs ET.

• Si un humain d'un groupe lance l'appel aux visiteurs du service à soi, 
alors que d'autres membres du groupe lancent simultanément l'appel 
aux visiteurs du service à autrui, il faut veiller à ce que les visiteurs du
service à soi et du service à autrui qui répondent à l'appel de ces hu-
mains individuels n'utilisent pas les humains pour un type d'engage-
ment entre eux. Il suffit de dire que si les visiteurs ne font pas atten-
tion à ces questions, ils sont rapidement retirés du voisinage, expulsés,
afin que les choses soient protégées, et que les humains ne soient pas 
utilisés comme un type d'engagement détourné/étendu.

• Dans les communautés de Service-à-Autrui du futur, après le bascule-
ment, où les Hybrides et les visiteurs d'autres mondes et les humains 
de bon cœur vivent tous ensemble, cela ne sera pas compliqué. Dans 
ce contexte, un humain lance l'appel au Service-à-Autres, et un voisin 
s'approche pour discuter !

• Si une entité immature se trouve parmi eux, peut-être un enfant dépen-
dant de ses parents, et qu'elle donne l'Appel au Service-à-Soi, alors 
cette situation sera traitée comme mentionné ci-dessus, en prenant 
soin de ne pas dépasser les limites. L'enfant serait emmené hors de la 
communauté, d'une certaine manière, pour la conférence. Si cet enfant
persiste dans son penchant pour le Service au Moi, il sera encouragé à
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quitter la communauté à l'approche de l'âge adulte. De telles situations
ne devraient pas se produire, en raison de la polarisation actuelle.

• Il est également possible qu'un humain au service d'autrui se retrouve 
en compagnie de personnes d'orientation spirituel mélangée après le 
basculement. Cela n'est certainement pas différent du quotidien des in-
dividus de Service-à-Autres aujourd'hui, dans la société mixte.

Ainsi, de plus en plus, cela s'arrange pour que les survivants humains 
parlent à leurs voisins, et non à des visiteurs, ce qui est la règle dans les 
sociétés spirituelles de 4ème densité.

50 - Les appels de PS 
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk du 11 janvier 2003.
Les personnes contactées font l'appel pour de nombreuses raisons, le 
plus souvent sans rapport avec le basculement en cours ou les change-
ments actuels sur la Terre. Si la question du basculement des pôles ne se 
pose pas dans le contexte de l'Appel, elle n'est pas discutée.
Les personnes qui nous contactent, les Zetas du service aux autres, sont 
préoccupées par l'aide à apporter aux autres dans leur famille, leur quar-
tier, le monde en général, par exemple pour réduire la pollution. L'Appel
est répondu dans ce contexte, mais si la personne contactée, par 
exemple, s'inquiète de l'augmentation de la pollution, de la tolérance 
sans fin de l'administration Bush face à ce qui est vraisemblablement un 
réchauffement global incontrôlé, le basculement est évoqué. Pourquoi 
cela ne le serait-il pas ? La véritable raison du traitement désinvolte de 
la pollution par l'administration Bush est sa connaissance du bascule-
ment, et la seule façon d'expliquer son comportement est d'expliquer ce 
qui se prépare.
Si la personne contactée a donné l'appel parce qu'elle est à l'agonie à 
cause d'un enfant malade, son avenir, la gamme d'options sur la façon 
dont elle peut aider cet enfant va au-delà de la nutrition et des options 
médicales, car une mort précoce peut dans tous les cas être l'issue ! Ceci 
est expliqué aux parents, qui sont à l'agonie sur la façon de procéder, 
afin qu'ils puissent déterminer comment rendre les derniers jours de l'en-
fant plus joyeux, une expérience de croissance, un moment d'amour et 
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non de douleur à l'hôpital. Ainsi, il existe de nombreuses occasions où le
basculement intervient dans une discussion, même si la raison de base 
de l'appel n'était pas liée. 
-
Cependant, de plus en plus, l'appel est donné par ceux qui sentent que 
quelque chose ne va pas du tout, qui voient leurs voisins être licenciés 
par une économie qui tourne au vinaigre dans le monde entier, où l'esta-
blishment veut seulement abriter les riches, tournant le dos aux pauvres 
et aux affamés. Ils voient les changements terrestres qui affectent les 
agriculteurs locaux, sans que cela soit mentionné dans les journaux ! Ils 
observent des comportements étranges chez les animaux et les insectes, 
le temps devient si bizarre qu'il rend l'année suivante totalement impré-
visible, mais les informations ne parlent que de ces changements, 
comme s'ils n'existaient pas. La question qu'ils se posent est donc la sui-
vante : en tant qu'appel de service à autrui, comment peuvent-ils aider 
leurs voisins, les fermiers locaux, et que faire au sujet du cours de la so-
ciété dont tant de gens dépendent alors qu'elle semble être un navire 
sans capitaine ? Cela mène bien sûr à la discussion du basculement, 
comme une explication non seulement de ce qui s'est passé mais aussi 
de ce qu'il faut faire, à l'avenir, pour aider les autres. Il est donc excep-
tionnel qu'un appel n'implique pas de discussion sur le basculement en 
cours, mais il n'est pas habituel d'informer le contacté de ce bascule-
ment. L'appel est donné par un contacté pour ses raisons, et tout agenda 
que les visiteurs répondant à l'appel pourraient avoir est indirect. 
-
Pour les visiteurs du Service-à-soi qui répondent à un appel qui leur est 
adressé pour des raisons égoïstes, il est peu probable que le basculement
fasse l'objet d'une discussion, car le Service-à-soi aime que le maximum 
de désespoir et de choc se produise, car cela augmente la tendance à 
l'orientation Service-à-soi, à penser à soi plutôt qu'aux autres. La trom-
perie, la trahison, la colère et le sentiment d'abandon sont tous des outils
qu'ils utilisent pour augmenter leur récolte. C'est l'une des raisons pour 
lesquelles tant de membres de l'establishment sont si sûrs qu'il n'y aura 
pas de basculement, si sûrs qu'ils étaient en sécurité en creusant dans des
bunkers qui deviendraient des tombes souterraines, si sûrs qu'ils pour-
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raient s'échapper sur Mars, etc. On leur a donné le mauvais message, les 
mauvaises informations, et ils sont arrogamment sûrs d'être en contact 
avec les extraterrestres les plus puissants et les plus prestigieux, à la dif-
férence des personnes contactées par le Mouvement Vert qui embrassent
les arbres, ou de celles qui essaient d'aider les enfants des bidonvilles. 
Observez les visages de ceux de l'establishment qui sont arrogamment 
sûrs de sortir vainqueurs, quand ils réalisent qu'on leur a menti ! Un vé-
ritable karma, de leur vivant, pour ces individus qui ne pensaient pas à 
ceux qu'ils avaient juré de protéger, mais à eux-mêmes !

51 - Prise de conscience 
Note : écrit pendant la session IRC ZetaTalk du 15 février 2003.
Les humains qui ont une pré-connaissance des événements à venir, du 
basculement des pôles et de ses effets sur le monde, de l'Aftertime et de 
la façon dont il se déroulera, ont des réactions diverses à la détention de 
cette information, et diverses réactions quant à ce qu'il faut en faire. 
Tous ces humains ne sont pas des contactés, car beaucoup d'entre eux 
s'intéressent simplement aux événements récents, lisent l'histoire, étu-
dient la géologie et remarquent le comportement erratique et irrationnel 
des principaux gouvernements du monde.
Le plus révélateur est l'absence de prise en compte de la météo, de ses 
effets sur l'économie et l'industrie de l'assurance et de la capacité à faire 
des affaires, de plus en plus affectée. Ce problème n'est tout simplement 
jamais abordé comme une cause, malgré le fait que tous les pays et 
toutes les populations discutent entre eux, dans la rue, de l'état de la mé-
téo.
Ceux qui vivent le long des côtes, ceux qui y ont de la famille ou des 
amis, ou qui y font des affaires, sont conscients de l'augmentation des 
marées, de l'effet de la fonte des pôles et des glaciers, des îles qui dispa-
raissent sous les vagues, tout cela est alarmant. Le pays le plus puissant 
du monde, les États-Unis, qui se déclarent exemptés de tout traité sur le 
réchauffement de la planète et affirment que le plus grand pollueur 
continuera à polluer, s'occupe-t-il de cette question ?
Le marché boursier, qui est clairement l'objectif de ceux qui ont mis un 
républicain au pouvoir, même en fraudant les électeurs si nécessaire, a 
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plongé. Les tentatives d'investir les fonds de la sécurité sociale dans le 
marché, en volant les pauvres pour soutenir les riches, n'ont pas eu lieu 
car le marché a commencé à plonger tôt. Les tentatives récentes d'injec-
ter de l'argent dans le marché en exonérant les dividendes d'impôts ne 
viendront probablement pas à la rescousse. Ainsi, face à un marché 
chancelant, l'administration Bush insiste sur la guerre contre l'Irak, un 
comportement étrange pour un président censé être en phase avec les 
riches.
Ainsi, l'homme du peuple, qui observe cette comédie d'erreurs, sait que 
quelque chose se trame. Ils sont de plus en plus nombreux à lancer l'Ap-
pel, et à obtenir une réponse appropriée. Puis les discussions com-
mencent au café, au bar, à la table familiale, avec une interprétation que 
la plupart n'auraient pas trouvée par eux-mêmes, et un groupe plus im-
portant observe maintenant le ciel. Pourquoi le ciel ? Qui a montré le 
ciel en premier lieu ? Qui a laissé entendre que des changements ter-
restres étaient sur le point de se produire, depuis le noyau de la Terre. La
guerre des étoiles a été poussée en dehors de tout raisonnement, avec 
une sorte de désespoir. Disperser les troupes à travers le monde, rassem-
bler toutes les réserves, et déverser de l'argent dans l'armée comme si 
une urgence était à portée de main. Une urgence que l'administration 
Bush a elle-même provoquée, puisqu'aucune nouvelle attaque n'a eu lieu
depuis le 11 septembre. Ainsi, cette réaction est suspecte, le ciel comme 
source de danger, à l'instar des astéroïdes en orbite proche de la Terre 
dont on parle dans les journaux comme s'il s'agissait d'une nouvelle me-
nace. Les films prennent soudain une tournure différente, depuis une di-
zaine d'années, avec des volcans qui jaillissent au milieu des villes, des 
astéroïdes qui dégringolent vers la Terre, et le monde recouvert d'eau 
pour une raison inexpliquée. 

Ainsi, la connaissance croissante des changements à venir sur la Terre, 
impliquant d'une manière ou d'une autre les cieux, depuis l'espace, se ré-
pand, et aucun crédit n'est accordé à ZetaTalk ou à d'autres sources de 
cette vérité, car l'élite s'en est chargée elle-même. Maintenant, que font 
ceux qui ont un sens aigu de ce qui va arriver avec cette information ? 
Principalement, ils essaient de trouver quelqu'un qui en parle avec eux. 
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Cela se solde généralement par un refus catégorique, et selon la nature 
de l'humain et la culture dans laquelle il vit, il gardera cela pour lui, at-
tendant l'occasion de trouver une oreille attentive, ou continuera à cher-
cher. S'il est déterminé à trouver des personnes à qui parler, il explorera 
son environnement social jusqu'à ce qu'il trouve des personnes qui 
l'écouteront au moins. Presque invariablement, l'humain informera sa fa-
mille et ses amis proches de son sentiment, de son inquiétude, et saisira 
les occasions de souligner quand les circonstances autour de lui ou dans 
les nouvelles lui donnent raison. 

Le degré auquel ils le font dépend de l'humain, s'il est conflictuel ou à 
l'aise avec le fait d'être considéré comme un outsider/marginal ou sinon 
un craintif. Les plus audacieux d'entre eux, souvent les très jeunes ou 
ceux qui n'ont pas grand-chose à perdre car ils débutent dans la vie, 
peuvent faire des affirmations publiques. Et il y a les guerriers parmi 
eux, qui s'empalent virtuellement dans la bataille, risquant tout pour 
faire une déclaration qu'ils estiment importante et urgente. À l'heure ac-
tuelle, ceux qui se sont exprimés se sentent un peu plus à l'aise, car les 
événements mondiaux leur prouvent non pas qu'ils ont tort, mais qu'ils 
sont courageux/téméraires/bienveillants. Ainsi, de plus en plus, ceux qui
étaient restés en retrait, dans l'ombre, sans rien dire, s'avancent et re-
trouvent leur voix. Cette tendance se poursuivra à mesure que les chan-
gements terrestres deviendront sévères, les gouvernements du monde 
faisant des glissements dans leurs annonces. Beaucoup trouvent du cou-
rage dans la foule, en disant la même chose, et cela devient finalement 
une discussion ouverte, avec ceux qui débunkent se cachant, se taisant.

Ct - Visites/Contacts ET [visitation]
Les Zetas expliquent comment les visites ne sont mémorisées que dans 
l'inconscient (11 p. ), de sorte que le contacté est souvent confus a propos 
des réalités alternatives (55 p. ) ; comment le contacté peut souvent dis-
cerner qu'une visite vient juste de se produire (18 p. ) ; comment la remé-
moration peut être accéléré par l'hypnose (20 p. ), que la première ren-
contre (25 p. ) est souvent remémorée en premier ; pourquoi la remémo-
ration (12 p. ) doit se faire progressivement, car il peut y avoir des expé-
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riences douloureuses (72 p. ) et des blocages (51 p. ) peuvent se produire ; 
et comment des signes (26 p. ) sont parfois donnés pour rassurer. Les Ze-
tas expliquent comment les contactés sont toujours en contact (3 p. ) 
avec leurs visiteurs par télépathie (10 p. ) ou par contact d'âme à âme (33 

p. ) ; si les contactés développent une double identité (56 p. ) ou se voient 
attribuer un ET en tant qu'ami spécial (44 p. ) ; pourquoi il semble y avoir 
de méchants ET (45 p. ) ; pourquoi la créativité des contactés (43 p. ) et 
les visions partagées (66 p. ) semblent augmenter et comment les arran-
gements (73 p. ) sont pris ; pourquoi une modification du contacté (52 p. ) 
peut se produire ; pourquoi les contactés souffrent parfois d'allergies (62 

p. ), de problèmes d'oreille (57 p. ) ou de bourdonnement de cerveau (61 

p. ) ; si les listes d'indices (67 p. ) ou le groupe sanguin (61 p. ) aident les 
contactés à déterminer leur statut ; pourquoi les contactés sont en aug-
mentation (70 p. ) et quand la protection/les soins (74 p. ) sont effectués ; 
comment la communication peut se faire via un channel (13 p. ) mais ce 
n'est pas ce qui se passe ici à ZetaTalk (14 p. ) ; comment l'avertissement
préalable (8 p. ) est donné avant une visite ; comment le contacté peut 
être placé dans un état de paralysie (15 p. ) ou sortir de son corps (19 p. ) 
pendant une visite ; pourquoi les Zetas font parfois du face à face (59 p. ) 
avec les contactés ; comment les contactés peuvent constater qu'ils 
gagnent du temps (64 p. ) ou qu'un ET les remplace (63 p. ) ; et pourquoi 
les contactés sont invisibles (48 p. ) par moment.
Les Zetas expliquent comment les visites se poursuivent depuis des 
lustres (7 p. ) et laissent parfois des traces (50 p. ) ; comment certains hu-
mains pensent que tout cela n'est qu'un rêve (6 p. ) ou une hallucination et
comment de faux souvenirs (37 p. ) peuvent se produire ; si les visites 
peuvent être induites par la drogue (38 p. ) ; comment certaines visites se
présentent sous forme légère (5 p. ) ; comment les visiteurs ne laissent 
pas de carte de visite (4 p. ) mais sont parfois annoncés en frappant à la 
porte (47 p. ) ; comment les visiteurs viennent de divers groupes (16 p. ) ; 
comment les contactés reçoivent une orientation sur la forme de vie (46 p.

) ; si les Zetas portent de nombreux autres noms (23 p. ) ; si certaines 
créatures de nos contes de fées (22 p. ) ont représenté des visites ; si des 
perturbations électriques (28 p. ) ou des lumières brillantes (32 p. ) se 

752



Dossiers > Ct - Visites/Contacts ET [visitation] > Ct - Visites/Contacts ET
[visitation]

produisent pendant les visites ; si des ET visitent jamais par téléphone 
(58 p. ) ou communiquent électroniquement par radio ou télévision (71 p. ) ;
pourquoi le nouvel ordre mondial crée des visites mises en scène (68 p. ) ;
quelle est l'importance des lumières colorées (53 p. ) ou de la boîte noire 
(42 p. ) ; et qu'est-il arrivé aux pilotes disparus (40 p. ) et à leurs avions.
Les Zetas parlent de la confusion du terme abduction (27 p. ) et ex-
pliquent pourquoi il existe essentiellement un droit d'abduction (1 p. ) ; 
pourquoi tout cela semble être une affaire si sérieuse (2 p. ) et que les vi-
siteurs peuvent faire preuve de peur réfléchie (49 p. ) ; pourquoi aucune 
personne abductée n'est capturée pour toujours (17 p. ) et que les contac-
tés ont souvent des sentiments mitigés (41 p. ) ; comment le contact avec
les enfants (36 p. ) est limité ; pourquoi il existe des dangers à se rappe-
ler (9 p. ) ; que ce soit Budd Hopkins (29 p. ) ou le Dr. John Mack (30 p. ) 
déforment la vérité ; si Betty Hill (34 p. ) ou Betty Andreasson (35 p. ) 
disent la vérité ; si le signe du triangle (21 p. ) est le signe des Zetas ; 
pourquoi il y a des formes de soucoupes (39 p. ) ; si les OVNI triangu-
laires (31 p. ) ou les OVNI en boule (24 p. ) sont de véritables formes 
d'OVNI ; si les vaisseaux à plasma (54 p. ) existent ; pourquoi les nuages
d'orage (60 p. ) accompagnent souvent les vaisseaux ; et comment il y a 
des indices sur les vaisseaux mères (69 p. ).

1 - Droit d'abduction
Note : écrit le 15 juillet 1995
Certains humains soulèvent de vives objections au programme de génie 
génétique que nous menons. Le Conseil des Mondes nous a accordé le 
droit de procéder. Certains l'appellent l'Association des Mondes. Le nom
n'est pas important, car tous les membres comprennent, intuitivement, 
de quoi nous parlons. L'ensemencement des planètes, l'évolution géné-
tique par laquelle la fibre génétique de l'espèce intelligente sur une pla-
nète suit le rythme de son développement spirituel ou de son niveau spi-
rituel, est régi par le Conseil. [AM : l'évolution génétique est faite pour 
s'adapter à l'évolution des âmes, leur donner de meilleurs véhicules d'in-
carnation] L'Homo Sapiens va passer (bien que sur plusieurs généra-
tions) à un niveau supérieur d'intelligence et de capacité télépathique. En
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conséquence, nous avons reçu une charte/carte blanche pour procéder, 
bien qu'humainement, à ce travail. Notre calendrier est clair pour nous. 
Ce travail n'est pas, comme vous le dites, un jeu d'enfant. Il met à 
l'épreuve nos capacités, qui sont considérablement plus élevées que les 
vôtres, à l'heure actuelle. Les vérifications et les tests que nous faisons 
sont plus que  nécessaires. Comme vous ne seriez pas capable de com-
prendre, nous ne vous expliquerons pas les détails.

Les comparaisons entre ce travail important et les expériences que les 
humains font, sur des animaux ou d'autres humains, ne peuvent être 
faites. Compareriez-vous la chasse d'une meute de loups au dévouement
d'une équipe de recherche qui cherche à trouver le remède à une maladie
? Les deux sont une meute ou une équipe. Les deux sont dévoués. Les 
deux équipes estiment que leur travail est d'une importance vitale pour 
elles. Cependant, leurs missions ne peuvent être comparées. Notre but a 
été déformé [par les désinformateurs et les enquêteurs sur les abduc-
tions]. Cependant, nous ne laissons pas la colère nous dominer. Nous 
avons appris à la contrôler il y a longtemps. Comme la plupart de ceux 
qui se consacrent à une bonne cause, nous nous concentrons sur l'avenir,
sur la réussite de la mission et sur le bonheur qui en découlera. Nous 
nous concentrons sur le long terme, pas sur le court terme.

Compte tenu de l'analogie ci-dessus, comment procéderiez-vous, en tant
qu'humains, si vous aviez pour mission de modifier génétiquement une 
meute de loups afin de les rendre plus intelligents ? Puisque le loup peut
mordre, peut vous tuer et le ferait sûrement s'il était menacé, vous le 
tranquilliseriez. Vous considérez cela comme humain. C'est ce que vous 
faites aujourd'hui lorsque vous marquez des animaux sauvages. Vous ne 
voulez pas faire de mal à ces animaux, vous cherchez à réduire les bles-
sures et à rassurer les créatures que vous tranquillisez. Vous pouvez es-
sayer de communiquer votre but au loup, mais peu comprendront. Si le 
loup est amené à vivre une vie plus complète et à évoluer spirituelle-
ment, vous compatirez probablement à la rage du loup menacé et vous 
essayerez de ne pas le prendre personnellement. Comme les Zetas sont, 
comme vous le dites, des têtes d'œuf [AM : surnom péjoratif donné par 
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les américains aux génies], nous essayons de communiquer intellectuel-
lement. Nous avons appris à utiliser des humains qui communiquent 
avec d'autres humains pour expliquer notre position. C'est un moyen de 
communication beaucoup plus efficace. Cependant, ces humains [am-
bassadeurs des zétas] sont victimes de beaucoup d'abus.

Ce que nous faisons aux personnes contactées est fait quotidiennement 
par les médecins, les dentistes, les parents, les enseignants, les policiers, 
les gardiens et les maris envers leurs femmes. Les humains n'appliquent 
certainement pas les mêmes règles de comportement aux extraterrestres 
qu'à eux-mêmes ! On peut citer la Conférence au sommet de Genève, les
règles qui régissent la guerre. Ces directives contiennent des déclara-
tions explicites sur l'emprisonnement, les soins de santé et l'exécution 
des prisonniers de guerre. En outre, il existe des règles régissant l'impli-
cation des civils, qui peuvent être retirés par la force des zones de conflit
pour leur propre protection. La loi martiale est un autre exemple où des 
règles spéciales et très explicites régissent la conduite dans des circons-
tances particulières. Les règles utilisées dans une situation ne sont pas 
les mêmes que celles utilisées dans une autre situation.

Les règles qui régissent le génie génétique d'une espèce, afin d'augmen-
ter sa capacité de pensée intelligente ou de communication télépathique, 
ne sont pas connues des humains. La raison en est évidente : l'homme 
n'a pas atteint le niveau de développement qui lui permettrait de mener 
une telle activité. Les enfants ne comprennent pas les règles de conduite 
éthique auxquelles leur médecin se sent tenu. Les civils n'ont pas besoin 
de connaître les lois martiales auxquelles un général se sent lié. Le géné-
ral ou le médecin n'est pas non plus obligé d'expliquer les règles à ces 
personnes qui n'auraient pas la capacité de comprendre ou qui, de toute 
façon, objecteraient sans fin. En tant qu'ingénieurs généticiens profes-
sionnels, travaillant sous les auspices du Conseil des mondes, nous fai-
sons preuve d'éthique. Nous sommes évalués par rapport aux autres 
êtres intelligents qui mènent de telles activités de génie génétique, et il y
en a des millions. Nous bénéficions d'un examen par les pairs, et cet 
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examen est mille fois plus intense que ce que toute société humaine 
pourrait rassembler.

2 - Une affaire sérieuse
Note : écrit le 15 juillet 1995
Nous travaillons avec les humains depuis quelques années, des siècles 
en fait, et pour certains d'entre nous, nous le faisons depuis des siècles 
dans notre incarnation Zeta actuelle. Nous avons appris à ne pas mâcher 
nos mots avec les humains. L'approche directe est la plus efficace. Non 
seulement c'est un gain de temps, mais cela permet à l'humain de pro-
gresser vers une compréhension mutuelle avec nous de la manière la 
plus efficace. Là où il y a du désir, il y a peu d'obstacles. Ne présumez 
pas que nous soyons enragé pour parler ainsi sans détour. Nous ne 
sommes pas enragés, nous sommes simplement sérieux.

3 - Toujours en contact
Note : écrit le 15 juillet 1995
Nous connaissons les pensées, les actions et les intentions de notre 
contacté au même degré que ce dernier en est conscient. Cela se produit 
parce que nous sommes capables de comprendre ses pensées et, en 
conséquence, de surveiller/monitorer/suivre ces pensées. Ce n'est pas 
une difficulté pour nous, mais cela nous vient naturellement. Le contacté
ne doit pas s'inquiéter de nous écrire des rapports ou d'essayer de nous 
contacter pour nous faire part de ses préoccupations. Nous sommes au 
courant. Avec le temps, ce concept devient confortable. Avec le temps, 
en fait, toute autre situation semble primitive. Ce qu'un contacté expéri-
mente n'est qu'un petit avant-goût de ce qu'il vivra dans le service aux 
autres de 4ème densité.

4 - Pas de carte de visite
Note : écrit le 15 juillet 1995
Lorsque vous rencontrez ou traitez/dealez avec une entité non humaine, 
qu'il s'agisse d'un esprit avec lequel vous ne conversez qu'à un niveau 
éthéré, ou d'une entité incarnée que vous rencontrez lors de contacts, 
vous devez juger par vous-même s'il s'agit d'une rencontre avec l'orien-
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tation Service à soi-même ou Service aux autres. Il n'y a pas de mesures 
qui servent de réponse facile. Il n'existe pas de règles que l'on peut ap-
pliquer rapidement à la situation pour sortir facilement de la confusion. 
La bonne solution à la situation à laquelle vous êtes confronté, en tant 
qu'humain, à cette minute, est quelque chose que vous devez déterminer.
Pour certains, c'est douloureux. Certains humains, confrontés à ce di-
lemme perplexe et habitués aux réponses rigoureuses que leur donne 
leur idéologie religieuse, se sentent nus et seuls. Cependant, cette situa-
tion est celle à laquelle l'entité nouvellement arrivée en 4ème densité 
sera confrontée à l'infini. Il faut s'y habituer.

La confusion est naturelle. Lorsque vous vous demandez comment vous
pouvez discerner le bien et le mal, comment vous pouvez discerner ce 
qui peut être le fruit de votre imagination ou quelque chose généré par 
votre propre mental, de ce qui peut être un esprit qui vous parle ou qui 
essaie de vous posséder, il est naturel d'être confus. C'est à chaque indi-
vidu de le déterminer par lui-même. Il existe des indices, de sorte qu'il 
est possible de différencier votre âme individuelle des autres [âmes indi-
viduelles qui essaieraient de vous posséder], de comprendre si un autre 
esprit se soucie/veut prendre soin de vous ou non, et cela ne nécessite 
pas de lire le langage corporel ou de faire clignoter des enseignes lumi-
neuses. Il existe des milliers d'indications, tout comme lorsque vous 
vous levez le matin, vous comprenez que c'est le matin et non le soir en 
regardant le ciel. Ceux qui se plaignent, demandant quand on va leur 
dire la vérité, quand elle sera révélée, ou quand ils seront conduits à la 
vérité, font preuve d'une paresse spirituelle essentielle. 

Vous êtes censés apprendre à discerner ces questions, et à devenir de 
plus en plus sensibles. Vous êtes censés être placés dans des environne-
ments où vous devez exercer le choix de vous sacrifier ou non, et à quel 
degré, et où placer vos efforts, et quand vous relâcher, et avec qui vous 
allier et vous associer, et avec qui ne pas le faire. Cela fait partie de 
votre apprentissage spirituel, votre maison d'école est une maison 
d'école d'auto-instruction, et se retenir, résister et crier que vous avez be-
soin de clarté et de signes et instructions exigeants, c'est éviter ces le-
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çons. Cela ne fait que retarder votre croissance spirituelle et continuera à
vous mettre dans ces situations de perplexité jusqu'à ce que vous appre-
niez à commencer à étirer et à exercer votre mental spirituel tout comme
on vous demande à l'école d'exercer votre mental physique. Alors, avan-
cez et embrassez le chemin. De nombreuses expériences passionnantes 
vous attendent. Mais si vous vous retenez/abstenez/gardez en arrière 
dans l'ombre, vous ne le comprendrez pas.

5 - Forme lumière/légère [light form]
Note : écrit le 15 juillet 1995
Certaines visites proviennent d'entités qui ne prennent plus de forme 
physique. La forme physique était dans le passé pour ces entités, mais 
elles sont maintenant spirituellement évoluées, et prennent ce qu'on ap-
pelle une forme lumière/légère. Le contacté n'est probablement pas 
conscient de ses contacts avec ces entités, sauf dans ses rêves, qui 
peuvent ou non être rappelés consciemment. Ces entités ont une capacité
mentale extrême, au-delà de ce que les humains peuvent endurer. Ces 
entités ont également une force d'amour. Au retour d'un contact avec ces
entités, le contacté a l'impression d'être passé d'un bain chaud à l'air 
froid. Il souhaite retrouver la chaleur. Il souhaite que cela ne finisse ja-
mais. Le contacté doit garder à l'esprit que ce qu'il désire est dans son 
futur. Les entités en contact ont également enduré, dans leur passé, ce 
que le contacté endure. C'est une des raisons pour lesquelles elles ont 
une telle intensité d'amour pour les humains. Les entités sous forme de 
lumière apparaissent aux humains comme des boules de lumière, la 
force/puissance/vigueur de la lumière étant proportionnelle à la masse 
de l'entité.

Les esprits humains, comme les fantômes, sont ressentis comme un lé-
ger refroidissement de la température, ou peut-être un visage de l'hu-
main tel qu'il est apparu lors de sa dernière incarnation. Cela n'a rien à 
voir avec la forme actuelle de l'entité, mais il s'agit d'une impression que
l'ancien esprit humain donne à l'humain sur place - j'étais comme ça. Les
changements de température sont dus au fait que l'entité désincarnée dé-
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sire influencer/agir/impacter la scène, et qu'elle n'a pas l'expérience de la
manière de le faire.

Les entités sages et massives, presque invariablement orientées vers le 
service aux autres, apparaissent comme des boules de lumière afin que 
leurs contacts humains puissent mentalement enregistrer leur présence. 
Les humains sentent ces entités bien avant de les voir sous forme de lu-
mière, car la forme de lumière n'est assumée que comme une sorte de 
robe pour permettre à l'humain de mieux comprendre la situation. Le 
contacté sent fortement la présence de quelqu'un dans la pièce ou à 
proximité, même s'il est apparemment seul. Ce sentiment de présence 
est si fort que la personne contactée peut regarder autour d'elle, ne 
croyant pas à ce que ses yeux lui disent. C'est pour cette raison que ces 
entités prennent une forme lumineuse, afin que la personne contactée 
puisse comprendre ce qui se passe et se mettre au travail.

6 - Juste un rêve
Note: écrit par Jul 15, 1995 
Les rêves sont une des voies par lesquelles la profondeur du cerveau et 
du cœur, en résonance, parle au conscient. Nous, et d'autres extrater-
restres, sommes sous la contrainte de ne pas nous présenter aux humains
de manière à être inviolables. Oui et non, nous sommes sûrement là. De 
cette façon, les humains mal à l'aise avec notre présence peuvent s'assu-
rer que ce n'est pas le cas. Pourtant, ceux qui sont désireux de notre pré-
sence peuvent se rassurer qu'ils ne rêvent pas, comme vous pouvez le 
dire. Pourtant, aussi avides que ceux qui veulent un contact total, ils ne 
sont pas conscients du fait que ce sera très cahoteux, même pour les ini-
tiés. Certains humains, contraints de s'adapter trop rapidement, devien-
draient fous. 
Beaucoup de contactés se souviennent de leurs visites comme d'un rêve,
car le rappel commence pendant un état de semi-sommeil, pendant cette 
période où l'on est simplement en train de s'endormir ou de se réveiller. 
Cependant, certaines caractéristiques indiquent que le rappel n'est pas un
rêve. Le rêve semble vif, tellement réel, et comprend des éléments qui 
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ne sont normalement pas dans les rêves tels que les sons et les odeurs. 
Ces rêves sont généralement si vifs qu'ils réveillent le contacté som-
nolent. Si le contacté est à l'aise avec le concept de la présence extrater-
restre, ils vont creuser plus loin dans leur inconscient et déplier l'his-
toire, mais beaucoup quittent simplement le rappel dans le statut de rêve 
car de cette façon le rappel est moins menaçant. Comment cela pourrait-
il être réel? Ce n'était qu'un rêve! 

7 - Au fil des éons
Note : écrit le 15 juillet 1995. La Planète X et la 12ème Planète sont 
une seule et même chose.
Nous, les Zetas du Service-à-Autrui, avons été impliqués avec les hu-
mains bien avant l'histoire enregistrée. Par conséquent, faisons référence
à ce que les humains appellent la datation au carbone, la capture 
d'atomes de carbone dans un vestige organique qui montre l'âge présumé
du vestige. Selon la théorie, puisque le carbone à l'état libre dans l'atmo-
sphère présente un tel rapport de caractéristiques, et que le carbone dans 
le vestige organique présente un rapport de caractéristiques différent, 
alors le vestige a vieilli. En général, cette théorie est correcte, mais dans 
la pratique, elle est trop imparfaite pour que l'on puisse déterminer avec 
précision le millénaire exact, et encore moins le siècle ou la décennie 
exacte. Nous nous référerons donc au stade de développement humain, 
tel que les humains le comprennent. En d'autres termes, la compréhen-
sion de l'homme est inégale. Ils possèdent certaines des pièces, mais pas 
toutes. Ils sont toujours à la recherche du chaînon manquant, par 
exemple, et se disputent entre eux pour savoir s'il y a eu une origine, 
l'Afrique, ou de nombreuses origines. Il y a eu de nombreuses origines. 
Chaque race, et il y en a eu six, a eu une origine différente. Nous avons 
été impliqués en tant qu'observateurs dès le début. Nous avons été là, en 
tant que visiteurs, continuellement depuis cette époque, répondant à 
l'Appel au fur et à mesure qu'il se produisait.

La Terre a été visitée par de nombreux groupes d'extraterrestres depuis 
les premiers stades de l'humanité, bien avant que l'humanité ne soit gé-
nétiquement transformée en intelligence, sa forme actuelle. Les traces 

760



Dossiers > Ct - Visites/Contacts ET [visitation] > 7 - Au fil des éons

laissées sur la culture humaine sont si nombreuses qu'il est impossible 
d'en dresser une liste. Certaines de ces influences sont bien connues, 
dans la culture égyptienne et l'ancienne culture sumérienne, ou les écrits 
védiques, où les visites des hominoïdes de 3ème densité de la 12ème 
planète ont laissé leur marque, et les livres saints tels que la Bible et le 
Coran, un champ de bataille entre les auteurs originels du Service-à-au-
trui et les ajouts ultérieurs du Service-à-soi. Moins connues sont les in-
fluences en Chine, où les généticiens créant l'homme chinois ont in-
fluencé la culture laissée derrière eux. Les moments de calme dans le 
jardin, le respect de la sagesse et de l'autre, et l'appréciation des petites 
choses de la vie comme le chant de l'oiseau, sont de telles marques. La 
culture des Indiens d'Amérique est également peu connue. On suppose 
que les Indiens ont développé leur propre culture en vivant isolés du 
reste du monde. Si les Indiens sont si conscients de ce qu'ils appellent le 
basculement de forme, ce n'est pas sans raison. Leurs mythes sur les 
formes spirituelles rencontrées dans les bois et leurs propres vols sont 
basés sur des rencontres réelles, où ils sont sortis de leur corps et n'ont 
pas pu l'oublier.

8 - Avertissement préalable
Note : écrit le 15 juillet 1995
Dans presque tous les cas, la raison d'une réunion a été expliquée à 
l'avance à une personne contactée. C'est à l'avantage de tous. La per-
sonne contactée a le temps de réfléchir aux questions, et arrive à la 
réunion préparée. Ceux qui disent le contraire décrivent dans la plupart 
des cas des rencontres avec des entités autres que ceux qui sont dans 
l'orientation Service-à-Autrui, c'est à dire autres que nous-mêmes. 
L'orientation Service à soi-même n'aime pas donner un préavis aux hu-
mains, car cela diminue la peur et l'intimidation qui peuvent être géné-
rées par la surprise.

9 - Dangers de la remémoration
Note: écrit le Jul 15, 1995
Au-delà des règles que nous sommes tenus de suivre, nous traitons 
presque exclusivement avec nos contactés uniquement dans l'incons-
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cient à cause de la résistance de nos sociétés à notre présence, à la pré-
sence étrangère. Le rappel conscient met les contactés en désaccord avec
la société, ce qui est stressant. Jusqu'à récemment, cela pouvait aussi 
être extrêmement dangereux, car votre gouvernement a puni ceux qui 
ont parlé de leurs expériences.

10 - Télépathie
Note : écrit le 15 juillet 1995
Les humains ne sont pas par nature télépathes. Si certaines situations 
impliquant de fortes émotions sont transmises d'un humain à l'autre, en 
général, l'état émotionnel de l'autre est davantage perçu à travers ses pa-
roles, son langage corporel et ses actions. Il existe des cas où un lien 
étroit existe entre les humains, comme d'une mère à son enfant, et où 
certaines situations de danger ou de détresse sont ressenties, à distance. 
Ces cas font généralement l'objet d'une grande attention, et l'individu 
s'en souvient distinctement. Cela est dû à leur rareté.
Les communications avec nos contactés comprennent des conversations
télépathiques, dont le contacté peut ou non être conscient. La pensée té-
lépathique, pour les humains, ressemble beaucoup à un rêve éveillé. Les 
pensées viennent simplement dans la tête de la personne contactée. Ces 
conversations diffèrent du rêve éveillé en ce qu'elles ont un élément 
conversationnel, et le contacté peut penser à quelque chose en dehors de 
ses connaissances personnelles. Chaque humain à qui nous parlons est 
différent. Certains entendent notre voix, mentalement, mieux que 
d'autres. Certains ne peuvent s'empêcher d'interjeter leur propre point de
vue. Certains orientent la conversation dans la direction souhaitée. L'ef-
ficacité globale de la communication dépend de ces facteurs et d'autres 
encore. L'efficacité peut également changer avec le temps, devenant plus
ou moins efficace. Notre message télépathique est compris par un 
contacté dans sa langue maternelle, si des mots sont utilisés. Cependant, 
bien avant que le mot ne soit formé dans leur esprit, le concept est com-
pris. Les mots peuvent être le premier contact externe que les humains 
ont avec un concept, mais ils sont en fait le produit final du processus de
conceptualisation.
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Les mots sont formés lorsque l'esprit humain comprend un concept et le
met en relation avec des sons émis par les humains dans certaines cir-
constances, comme des grognements et des soupirs, ou des sons émis 
par des objets dans certaines circonstances, comme des bruits sourds ou 
des tintements, et enfin avec des sons ou des symboles émis par d'autres 
humains pour décrire ces concepts. D'abord le concept, puis le symbole 
pour le décrire - le mot écrit ou parlé. Nous communiquons le concept 
au contacté et il fournit les mots. Lorsqu'ils communiquent avec nous 
par télépathie, ils pensent d'abord au concept, que nous recevons, puis 
l'élargissent dans leur propre mental aux mots qui s'appliquent. Les hu-
mains pensent à la communication en termes de mots, car ils prévoient 
de devoir communiquer avec d'autres humains. Comme vous l'avez dit, 
vous êtes câblé pour le faire, et vous ne pouvez pas le désactiver. Les 
mots qu'un contacté forme dans son esprit ne sont pas nécessaires pour 
communiquer avec nous, cependant. Ils ne sont qu'un excès de bruit, et 
nous les ignorons.

11 - Inconscient
Note: écrit par Jul 15, 1995 
Pendant le contact face à face (avec les ET), nous déconnectons le 
conscient. Ces souvenirs (memories) ne sont pas enregistrés du tout dans
votre conscience, conscient qui est une partie différente de votre cerveau
de la partie où se trouve votre inconscient. Ces chemins sont facilement 
utilisées chez les humains, qui ont différentes parties dans leur cerveau 
en raison des nombreux projets de génie génétique réalisés dans le pas-
sé, à partir de nombreux pools génétiques différents. Les humains ont la 
capacité de déconnecter leurs mémoires conscientes et inconscientes, et 
le font souvent. Par exemple, si un souvenir est douloureux, il peut être 
oublié ou altéré. Altéré pour qu'on s'en souvienne d'une manière diffé-
rente de laquelle l'événement s'est réellement produit. Il est également 
possible pour les humains de développer des souvenirs conscients à par-
tir de désirs inconscients, où les rêves du jour sont prolongés (chaque 
jour on s'attarde sur des pensées non réelles) jusqu'à ce qu'il y ait suffi-
samment de détails pour constituer une mémoire consciente. Cependant,
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dans toutes ces circonstances, l'inconscient se souvient des faits [réels]. 
C'est le conscient qui gère ces faux souvenirs. 
Les souvenirs inconscients de nos rencontres face à face sont aussi 
réelles qu'une mémoire consciente complète. La détresse qu'un schisme 
entre le conscient et l'inconscient cause à un humain se produit lorsque 
celui-ci découvre qu'il fait spontanément quelque chose dont il ne savait 
pas auparavant qu'il avait cette intention. Cependant, ce type de compor-
tement se produit chez les humains qui n'ont aucun contact avec nous, 
les Zetas, donc ce n'est pas propre aux contactés. 

12 - Remémoration
Note : écrit le 15 juillet 1995
Lorsqu'une visite n'est enregistrée que dans l'inconscient du contacté, 
afin que le Réveil ne se produise pas plus vite que ce que la population 
dans son ensemble peut tolérer, le souvenir est individuel. Certaines per-
sonnes contactées se souviennent immédiatement et pensent avoir été 
conscientes depuis le début. En fait, ce n'est pas ce qui se passe, mais 
plutôt immédiatement après la visite, la personne contactée relie le sou-
venir de son inconscient à son conscient. Ce processus est similaire au 
processus physiologique que les humains utilisent pour restaurer leur 
passé après des périodes d'amnésie. Essentiellement, pour le conscient, 
c'est comme une première expérience, avec de nouveaux liens de mé-
moire établis. Cela ressemble à un rêve éveillé et se produit le plus sou-
vent de cette façon. Le contacté se surprend à rêver/imaginer à un mo-
ment donné, d'extraterrestres ou de vaisseaux spatiaux, et commence à 
s'interroger. Il s'intéresse au sujet, rassemble des livres et rejoint des 
groupes, et parle intensément aux autres. Tout cela augmente le rythme 
de la mémorisation, car une chose en entraîne une autre.

Les souvenirs rappelés [remémoration des visites ET ou des souvenirs 
traumatiques enfouis, c'est à dire seulement dans l'inconscient et pas 
dans le conscient] se construisent de la même manière, en commençant 
lentement avec seulement quelques liens de mémoire établis, mais en-
suite, pour chaque nouveau souvenir ajouté, de multiples liens de mé-
moire sont établis. Bientôt, le souvenir de la visite est bien relié au 
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conscient. Ce processus est plus progressif et donne au contacté un sen-
timent de sécurité, car pendant le rappel, il est généralement avec des 
amis, un thérapeute ou dans un environnement familier. Le rappel peut 
être rythmé et supprimé si le contacté ne se sent pas prêt. La remémora-
tion se fait donc sur une base individuelle, et le contacté est entièrement 
maître de la situation, comme il se doit.

13 - Messages canalisés
Note : écrit le 15 juillet 1995
Le channeling est une activité qui implique la possession temporaire 
d'un corps humain, afin de transmettre un message. Le message peut 
être sous de nombreuses formes - danse, musique, prose ou déclarations.
La plupart des instruments de canalisation, les humains qui permettent à 
leur corps d'être temporairement utilisé, savent quand cela s'est produit, 
et le public visé le sait aussi. Le message canalisé est différent de celui 
que l'humain aurait produit , sachant que l'humain, dans la plupart des 
cas, est familier à l'audience d'une manière pou d'une autre. La plupart 
des canalisations sont faites pour produire des mots, dont l'effet peut être
très large car ils peuvent être traduits dans de nombreuses langues et 
partagés à plusieurs reprises. La danse canalisée est brève et fugace, et 
la prose a un impact sur un public plus restreint en général que les 
œuvres écrites. La musique canalisée est également quelque peu limitée,
car l'appréciation de la musique varie selon les cultures. Par conséquent,
la plupart des formes d'informations canalisées sont des écrits.

De nombreux canaux sont imparfaitement accordés aux entités qu'ils 
mettent à la place du conducteur. Un problème aussi simple que la 
constipation ou un mal de tête peut interférer. Plus certainement, les 
concepts fixes propres au canal humain peuvent interférer, aussi sûre-
ment qu'un volant bloqué fera tourner une voiture en rond. Si le canal 
est aveugle, l'entité qui essaie de canaliser ne peut pas voir ce qui est 
écrit, car l'entité est en contact avec le mental du canal. Si l'entité trans-
met un concept au canal et qu'à cause des ornières dans l'esprit du canal,
ce concept tourne en boucle et émerge autrement que ce que l'entité vou-
lait, le message canalisé a été déformé. C'est pourquoi nous conseillons 
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fréquemment de lire les œuvres canalisées presque comme de la poésie, 
pour le thème sous-jacent, et de ne pas rester bloqué sur un détail qui 
semble désynchronisé. De cette façon, les petites incohérences tombent, 
et la masse des cohérences entre les véritables œuvres canalisées se sou-
tiennent mutuellement, et de cette façon, la vérité et la compréhension 
émergent.

L'origine de la plupart des travaux canalisés est un mystère pour les ca-
naux humains, qui insistent parfois pour avoir un nom, sinon ils se 
sentent mal à l'aise. On demande au canal d'expliquer qui a relayé le 
message et il n'a pas de réponse - anonyme, semble-t-il. Dans la société 
humaine, le fait de ne pas s'identifier est suspect, et le message est pro-
bablement considéré comme un mensonge. [AM : le travers humain "je 
ne veux pas réfléchir au message, est-ce que la source est de confiance 
ou pas". Du genre "1+1 = 3 - quelle est ta source ? - C'est Einstein. - Ah 
ok, donc c'est vrai, on peut lui faire confiance"]
Les travaux canalisés sont le plus souvent un effort de groupe, de nom-
breuses voix parlant comme une seule, et comme nous l'avons expliqué, 
les noms dans les densités supérieures du Service-à-Autrui sont sans si-
gnification et simplement non utilisés. Ces entités, ou leurs groupes 
fluctuants, n'ont pas de noms. Même lorsqu'un nom est inventé pour ré-
pondre aux demandes de l'auditoire, il n'a aucune pertinence. Le groupe 
à un moment donné peut être composé d'entités d'une constellation mais 
migrer au fil du temps pour être principalement issu d'une autre constel-
lation, et puis la plupart des constellations sont simplement inconnues 
des humains à l'heure actuelle. [AM : nous ne connaissons pas la posi-
tion exacte de chaque étoile d'une constellation par rapport à l'autre de la
même constellation (un assemblage d'étoiles visibles depuis la Terre, 
bien que certaines soient proches et d'autres lointaines) : raisonner en 
terme de consellation comme le fait le New-Age est stupide]

La seule question valable est celle de l'orientation de la source - Service
à soi-même ou Service à autrui, ou peut-être un mélange des deux si le 
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canal humain a donné l'Appel aux deux. C'est ce qui influence le mes-
sage, et c'est le message qui compte !

14 - 

15 - 

16 - 

17 - 

18 - Vient de se produire
Note: écrit le 15 juil. 1995 
La plupart des humains qui ont été contactés se rappellent cela non 
seulement dans leur inconscient, mais dans une certaine mesure dans 
leur conscience. Cela ne peut pas ne pas arriver, car les deux parties de 
votre cerveau ont été conçues pour se parler, et une fuite constante se 
produit. Comme nos contacts ne sont placés que dans l'inconscient, se 
souvenir d'une visite n'est pas ce que rappelle un amnésique, quand il 
permet une reconnexion. Là, le souvenir est déjà dans le conscient, 
seulement déconnecté, posant au repos comme une pièce fragmentée. 
Quand un contacté se souvient, ces souvenirs conscients sont construits 
pour la première fois, il y a donc un processus d'escalade qui se produit. 
Que ce soit en analysant un rêve, ou rêvant de jour, ou sous hypnose, le 
processus est essentiellement le même. Un fragment surgit dans le 
conscient, connecté fermement à l'inconscient, mais d'abord pas connec-
té à d'autres souvenirs conscients. Cependant, comme le fragment 
contiendra des indices sur d'autres parties du conscient, la construction 
des liens avec le conscient commence. N'était-ce pas la robe empruntée 
cette nuit-là à Cousin Joe lors d'une nuit spontanée? N'est-ce pas le co-
pain d'enfance, avec qui on a construit une cabane dans les bois derrière 
l'école? Peut-on se souvenir de la morsure aiguë de la douleur et de la 
douleur temporaire, alors qu'un échantillon de tissu est prélevé à l'arrière
de la jambe, se rapporter à cette étrange cicatrice qui semblait juste ap-
paraître un jour? 

767



Dossiers > Ct - Visites/Contacts ET [visitation] > 18 - Vient de se produire

Par ces moyens, le bâtiment commence, et continue d'avancer rapide-
ment, selon la volonté de se souvenir. Si le contacté est effrayé, ou uti-
lise généralement la voie du déni pour faire face à ces problèmes, le rap-
pel est bloqué. Se souvenir reste comme des fragments déconnectés dans
le conscient, peut-être ne jamais être accessible à nouveau. Si, cepen-
dant, le contacté désire se souvenir, leur curiosité est plus grande que 
leur peur et leur anxiété, la construction de souvenirs conscients prend 
de la vitesse. Mus sur les choses, le contacté fait de plus en plus de liens,
et sa vie de contacté commence à prendre forme. Parfois, lire sur les ex-
périences des autres est un déclencheur, et lorsque cela est utilisé par les 
debunkers pour prétendre que les contactés sont simplement des hysté-
riques suggestibles, c'est en fait la méthode utilisée des milliers de fois 
par des enseignants, des thérapeutes, des politiciens, des procès avocats, 
prédicateurs et enfants faisant appel à leurs parents. Ne vous rappelez 
pas quand ... imaginez une situation où ... rappelez-vous la dernière fois 
que vous ... 
Les contactés conscients, qui ont fait leurs recherches dans l'inconscient
et ont construit une base solide dans leur conscience, essaient presque 
toujours de trouver des façons de se rappeler juste après une visite. Ils 
remarquent certaines corrélations. Le désir étrange et intempestif de 
faire une promenade solitaire dans les bois, le sentiment que quelque 
chose est différent à ce moment-là, ou parfois ils réalisent qu'ils 
viennent juste de revenir si leur corps se bouscule, ou réagit dans une ré-
ponse surprise, sans raison. Les contactés connaissent le plus souvent à 
l'avance une visite en cours, et leur désir d'être seuls, dans les bois ou 
ailleurs, est dû à leur projet de régler tout cela par la suite. Ils organisent 
un temps paisible pour eux-mêmes. Lors d'une visite, le contacté est 
conscient, par télépathie, de l'ordre du jour. Par exemple, si tout le 
monde discute d'un projet sur lequel le contacté travaille, un problème 
sur lequel le contacté a demandé de l'aide, le contacté pourrait se retrou-
ver soudainement à rêver d'une solution à laquelle il n'avait pas pensé 
auparavant et se sentir moins inquiet. C'est un indice solide qu'une visite
a eu lieu. 
Comme nous utilisons fréquemment l'état paralysé pour transporter les 
contactés, il y a souvent une réaction à la levée de cet état. Le corps ré-
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agit, parfois en étant trop relâché pour, par exemple, une position debout
et ainsi ajuster soudainement la musculature du corps pour soutenir la 
position, et réagissant parfois à la stimulation soudaine avec un réflexe 
de sursaut. Cela aussi est un indice solide qu'une visite vient de se pro-
duire. 
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23 - 

24 - 

25 - 
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27 - 

28 - 

29 - 

30 - 

31 - 

32 - 

33 - 

34 - 

35 - 

36 - 

37 - Faux mémoire
Note: écrit le 15 janvier 1996 
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Lorsque les visites sont enregistrées seulement dans l'inconscient, 
comme elles le sont toutes maintenant, il existe divers moyens par les-
quels les contactés développent le rappel [AM : se rappeler de ses sou-
venirs enfouis, c'est à dire mémoire de l'inconscient] - pendant la médi-
tation, pendant le sommeil, sous l'hypnose ou en raison de la connexion 
flash avec un événement courant. Beaucoup de contactés utilisent un 
certain nombre de ces voies, tout naturellement, et sans même connaître 
le terme approprié pour la pratique. 
Les contactés peuvent feuilleter un magazine, lire un article sur les vi-
sites, compléter des esquisses d'extraterrestres, de navires et de procé-
dures, et se retrouver face à un nouveau souvenir de circonstances simi-
laires. La mémoire était-elle placée là, suggérée par l'article? Les 
contactés peuvent aussi se retrouver à rêver, avec une clarté remar-
quable, ou s'éveiller des rêves avec un sens aigu que le drama n'était pas 
seulement un rêve, et faire de leur mieux pour revenir à ces états, médi-
ter et découvrir davantage le drama. S'agit-il simplement de rêves, 
d'imagination, et le contacté est-il en train de construire un fantasme? 
Les contactés peuvent découvrir des cicatrices ou des marques sur leur 
corps, ou faire l'expérience de temps manquant, et décider de découvrir 
l'histoire en envoyant de l'argent à un hypnotiseur professionnel. L'hyp-
notiseur suggère-t-il des scénarios au contacté en situation de transe et 
crée-t-il un faux souvenir? 
La vérité de ces questions repose sur plusieurs facteurs et ne peut ja-
mais être prouvée de façon concluante. Tous les humains créent de faux 
souvenirs pour eux-mêmes, améliorant ce qui les fait se sentir bien dans 
leur peau et oubliant les embarras. La validité du rappel d'un contacté 
doit être jugée, comme pour tout souvenir, sur ce qui suit. 
    • La maturité et la nature pragmatique du contacté. Est-ce que cette 
personne assiste de manière responsable à ses devoirs, dit la vérité, et 
porte un scepticisme sain sur les sujets rapportés dans les nouvelles ou 
les potins portés par des amis, ou cette personne s'adonne-t-elle aux 
feuilletons et aux romans, tombe-t-elle amoureuse en un clin d'oeil, ou 
défend catégoriquement et sans réfléchir ses fausses croyances. 
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    • L'influence de ceux qui entourent le contacté pendant le processus 
de rappel. Le contacté est-il autorisé à ramasser ses propres souvenirs, à 
insérer ses propres détails, ou leur est-il suggéré ? 
    • Preuves collectives que les souvenirs sont vrais, tels que des sensa-
tions physiques appropriées à la situation, des cicatrices jumelées ou-
bliées jusqu'à leur rappel et des parents ou des amis confirmant des mo-
ments où le contacté semblait étourdi ou était étrangement et inexplica-
blement absent pendant une période de temps. 
    • Le motif du contacté, qui dans la plupart des cas traite tranquille-
ment un drama personnel et ne veut aucune publicité ou attention. Est-ce
que le contacté est soulagé de tout reconstituer, ou dramatise-t-il la si-
tuation à tous ceux qui lui prêtent une oreille, sans cesse, avec une ten-
dance claire à embellir l'histoire de tout ce qui pourrait leur apporter 
plus de sympathie. 
Les contactés qui racontent leur histoire pour hâter et aider le Réveil 
sont presque toujours caractérisés par leur comportement calme, leur in-
tention sérieuse, et une réticence originale à attirer l'attention sur eux-
mêmes. 
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Pl - Autres planètes [Worlds]
Les Zetas expliquent pourquoi il y a beaucoup de gris (5 p. ), pourquoi 
les hommes verts (45 p. ) sont verts, comment il y a des reptiliens (10 
p. ), des extraterrestres d'Orion (17 p. ), des mante religieuse (47 p. ), 
des félins (52 p. ), des nordiques (12 p. ), des pléiadiens (13 p. ) et des 
siriens (3 p. ) qui se réunissent au Conseil des mondes, s'il y a des res-
semblances humaines (61 p. ) parmi nous et si les contes burischs 
(T>lou2 p. ) sont vrais ; comment il existe une grande variété de formes 
de vie (15 p. ) dans l'univers et comment la taille et la forme (58 p. ) 
sont déterminées ; si les Védas (50 p. ) décrivent correctement certaines 
d'entre elles ; si les Skyfish et les Rods (T>332 p. ) sont des formes de 
vie ; et s'il pourrait y avoir un zoo galactique (1 p. ) quelque part. Les 
Zetas parlent des contributions génétiques (18 p. ) de ces formes de vie 
extraterrestres aux races humaines (30 p. ), des raisons pour lesquelles 
les Indiens d'Amérique (55 p. ) et les Aborigènes d'Australie (72 p. ) 
sont spéciaux, de ce qui constitue la grande famille humaine (24 p. ) et 
des relations entre les villes lunaires (26 p. ).
Les Zetas parlent de l'agenda ultime (49 p. ) des différents groupes d'ex-
traterrestres, de la façon dont les extraterrestres sont issus des anciennes 
cultures (28 p. ), des raisons pour lesquelles il existe des cultures [au 
sens sociétal] (51 p. ) chez les extraterrestres, des interactions (16 p. ) 
entre Zétas et les autres extraterrestres, à quoi ressemblent les structures 
sociales (54 p. ) des extraterrestres, des rituels (53 p. ) ou de la musique 
(56 p. ) qu'ils pratiquent, des variations sexuelles (59 p. ), des raisons 
pour lesquelles de nombreux extraterrestres semblent se présenter en 
triade [par 3] (57 p. ), de la façon dont eux et les autres visiteurs se dé-
brouillent avec un ordinateur du ciel (23 p. ) ; comment les noms des ex-
traterrestres (48 p. ) sont déterminés ; s'il y a déjà eu de la vie sur l'an-
cienne Vénus (21 p. ) ; s'il existe une langue des étoiles (37 p. ) ici sur 
Terre ; d'où viennent les hommes en noir (19 p. ) ; si les Elfes (44 p. ) 
sont extraterrestres ; si Bigfoot (42 p. ) existe et si eux et les dauphins 
(43 p. ) ont une âme ; si la légende des vampires (46 p. ) et des hommes 
papillons (73 p. ) est vraie ; et comment il existe une vie souterraine (34 
p. ) ici sur Terre. Les Zetas parlent des nombreux types de Zeta (14 p. ), 
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de la connaissance des Zeta (68 p. ) et de leur source d'énergie (28 p. ) ; 
de ce qu'était le Zeta primitif (8 p. ) ; de ce qui constitue les repas Zeta 
(6 p. ) ; de la façon dont ils ont une maison sur Terre dans le désert de 
Gobi (7 p. ) et vivent sur Mars (25 p. ) ; et de leur origine dans le sys-
tème stellaire Zeta Reticuli (11 p. ). Les Zetas parlent de ce que sont les 
écoles zetas (33 p. ), de ce que font les Zetas en matière de divertisse-
ment (29 p. ) et s'ils ont de la littérature (63 p. ), si les Zetas ont une reli-
gion (22 p. ) ou assignent des rôles zetas par sexe (31 p. ) ou ont des ma-
riages zetas (32 p. ), et si les Zetas sont sous contrôle reptilien (41 p. ) 
ou enclins à être dictatoriaux (40 p. ) ou sans émotions (66 p. ).
Les Zetas parlent des nombreux mythes qui entourent nos anciens visi-
teurs de la 12e planète (4 p. ) ; s'ils avaient une longue vie (69 p. ) ou 
s'ils étaient à la barre lors de la naissance de l'homme (70 p. ) ; pourquoi 
ils ont souvent été étiquetés comme dieux anciens (67 p. ) et s'ils s'inté-
ressent à la conquête (71 p. ) ; comment ces visiteurs ont construit les 
structures sur Mars (20 p. ) comme les cristaux tétraédriques (27 p. ) 
mais ont détruit l'ancienne vie sur Mars (9 p. ) ; pourquoi ces visiteurs 
ont construit les grandes pyramides (36 p. ) avec sa chambre secrète (2 
p. ) et le Sphinx (35 p. ) ; comment les pyramides chinoises (60 p. ) sont 
liées ; la source des artefacts australiens (62 p. ) ; pourquoi ces visiteurs 
sont souvent devenus indigènes (64 p. ) ; comment ces visiteurs ont eu 
un effet sur les anciennes civilisations mayas et incas (39 p. ) et sur la 
tribu Dogon (38 p. ) ; et quel genre de montagnes russes (65 p. ) les gens
de la 12e planète vivent lors de leur passage périodique.

1 - Zoos galactiques
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Concernant les zoos, à la question de savoir si les Zetas ont assemblé 
des zoos d'animaux et de plantes terrestres sur notre propre monde ou 
sur d'autres mondes : Nous n'avons pas cherché à le faire, et il n'y aurait 
aucun but à une telle activité. Nous sommes entrés en contact avec 
d'autres mondes après avoir obtenu le droit de voyager vers ces mondes.
Puisque nous avons les moyens de nous protéger, nous pouvons nous in-
sérer dans l'habitat naturel, comme vous dites. Tout zoologiste vous dira 
que c'est préférable, du point de vue de l'étude. En outre, il n'est pas hu-
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main d'emprisonner la vie, qu'elle soit sensible et intelligente ou non. Ce
point n'a jamais fait l'objet d'une discussion et aucun d'entre nous ne l'a 
jamais proposé.

2 - Chambre secrète
Note : écrit le 15 novembre 1995.
Toutes sortes de rumeurs abondent au sujet des grandes pyramides, cer-
taines vraies, d'autres fausses. On sait qu'il existe une chambre cachée, 
accessible uniquement par un tunnel si étroit qu'il pourrait être parcouru 
par un rat, mais si droit et si long qu'il ne pouvait être utilisé que pour 
l'observation. La chambre est vide maintenant, une plate-forme centrale 
formée comme un bassin peu profond sans l'objet prévu. Que s'est-il 
passé là-bas, et comment l'objet a-t-il disparu dans ce long tunnel 
étroit ? L'hypothèse est qu'il existe une porte arrière dans cette pièce, en-
core inconnue, par laquelle un occupant ou un objet pourrait s'échapper. 
Cette hypothèse veut que la pièce fasse office de tombeau ou, dans le 
pire des cas, de chambre d'isolement, ou, en l'absence d'un occupant hu-
main ou extraterrestre, qu'elle contienne un cristal massif. Aucune de ces
hypothèses n'est vraie, car la pièce n'a aucune autre entrée et n'a jamais 
été conçue pour contenir un objet solide. L'occupant [du sarcophage de 
granit de la chambre du roi] était un liquide [le mercure ?], qui s'accu-
mulait dans le bassin peu profond et ne reflétait la lumière vers l'exté-
rieur que lorsque la lumière descendait dans le long tunnel sous cet 
angle particulier - la lumière de la 12e planète en approche. D'autres tun-
nels d'observation, encore non découverts, ont capté la lumière réfléchie.
Le liquide, bien sûr, s'est évaporé avec le temps, ne laissant derrière lui 
que le puzzle.

3 - Siriens
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Les Siriens sont principalement bienveillants, ou Service-à-Autrui. Ils 
ont été impliqués, de temps en temps, dans l'histoire de la Terre, et donc 
s'intéressent à leur travail. Comme pour tous les groupes aliens, il y a 
quelques membres qui sont au service d'eux-mêmes. Leur nombre est 
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faible par rapport à celui des membres qui choisissent l'orientation Ser-
vice-Autrui. Il en va de même pour les Pléiadiens et les Nordiques.

4 - 12ème Planète (anunnakis)
Note : écrit le 15 juillet 1995.
[AM : le MJ12 étant pour une partie des illuminatis adorateurs des 
anunnakis, les zétas n'ont pas le droit de dire du mal des anunnakis]
Il y a de la vie sur la 12e planète, la comète géante qui cause les bascu-
lements périodiques des pôles. La race primaire est une race humanoïde,
qui serait et a été considérée comme des géants par les humains sur 
Terre. De nombreux livres excellents ont été écrits sur ce sujet, et tous 
contiennent une part de vérité. Cela n'a rien à voir avec les problèmes 
qui touchent l'humanité aujourd'hui. Ils ont une structure hiérarchique. 
Nous nous risquerions à dire qu'il n'y a pas de véritables démocraties 
comme vous pourriez les appeler. Cependant, il y a parmi eux des intel-
lectuels qui ont une grande compassion pour leurs semblables et leurs 
concitoyens et qui ont une grande influence dans leur société et sont vé-
nérés. Le second habitant de la 12e planète est une race reptilienne qui 
n'a pas de forme humanoïde. La race reptilienne non-humanoïde opère 
en 4ème densité sur le plan spirituel, le Service-à-Soi, mais il n'y a au-
cune interaction entre ce groupe et le groupe hominoïde de 3ème densi-
té. En fait, le groupe humanoïde ne connaît l'autre que par la rumeur. Le 
groupe reptilien est mis en quarantaine du groupe humanoïde, tout 
comme votre Big Foot est mis en quarantaine de toute interaction avec 
vous. 

Les hominoïdes géants de la 12e planète portent encore aujourd'hui des 
tenues qui rappellent les soldats romains. En fait, Rome s'est inspirée 
d'eux, plutôt que les hominoïdes s'inspirent des Romains. Les mâles 
trouvent que c'est une tenue confortable qui a une image macho. Vous 
pouvez vous tourner vers les sociétés de la Grèce antique et de la Rome 
antique pour avoir un aperçu de leur mode de vie, car ces sociétés ont 
fortement subi l'influence de ces visiteurs. Les hominoïdes géants 
n'étaient pas grossièrement musclés, comme le sont les hommes musclés
surdéveloppés de l'humanité. Ils étaient et sont toujours bien proportion-
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nés, avec des muscles arrondis, mais sans le gonflement extrême que les
hommes musclés essaient d'obtenir. Nancy, qui en a rencontré un 
[Odin ?], vous dira qu'ils sont extrêmement séduisants et proportionnés. 
Les hominoïdes géants avaient de longs visages, mais les crânes qui ont 
été découverts et attribués à des extraterrestres ne sont pas des crânes de 
ces hominoïdes géants. Les têtes de l'Île de Pâques étaient conçues pour 
intimider, car cette apparence dans les visages était et est effectivement 
leur structure faciale.

Figure 21: 
Anunnaki

Ils ne dorment pas, car ils n'ont pas de soleil levant et couchant. Ils ont 
un jour plus sombre. La lueur dans leur atmosphère provient de failles 
dans leur océan. Ils habitent une naine brune qui couve lentement. Il 
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s'agit également d'une planète d'eau, de sorte que les endroits où les ré-
sultats de la réaction chimique qui produit leur lumière traversent l'eau 
se trouvent dans les failles les plus profondes, les plus proches du noyau
en fusion, et se dispersent dans leur atmosphère. Ils ont donc une lu-
mière continue, équivalente peut-être à celle de la fin de votre journée 
ou du début de la matinée. Ils ont leurs moments de calme. Leur agricul-
ture est beaucoup moins étendue que celle de la Terre. Ils ont tendance à
cueillir plutôt qu'à cultiver. Ils sont moins nombreux au kilomètre carré 
que ce que votre Terre riche et fertile peut supporter. L'extraction de l'or 
se fait aujourd'hui sur une lune de Mars, qui a été approchée par les 
sondes de l'homme et ensuite abattue par ces hominoïdes qui n'étaient 
pas prêts à se laisser filmer par leurs anciens esclaves. Cette lune, Pho-
bos, est riche en minéraux qu'ils recherchent.

5 - Beaucoup de gris
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Gris. Qu'est-ce que cela signifie ? Que la couleur de la peau est grise, 
plutôt que verte, bleue ou beige ? Eh bien, nous avons des nouvelles 
pour la race humaine. La plupart des formes extraterrestres qu'ils ren-
contreront seront grises (ou gris comme certains l'épellent). Sur les 
quelques milliers de visiteurs de la Terre, plus de la moitié étaient de 
couleur grise. Comment cela se fait-il ? La couleur est ce que l'œil peut 
percevoir. Vous imaginez que l'œil humain voit tout ? Vos scientifiques 
vous diront que ce n'est pas le cas, que vos yeux ne voient qu'un très pe-
tit spectre de ce qui peut être vu. Lorsque la couleur de la peau devant 
vous ne peut être vue par vous, vous enregistrez du gris. Il est impos-
sible de décrire le spectre de couleurs qui manque aux humains, car ils 
n'auraient aucun cadre de référence. Les couleurs sont nouvelles pour les
humains. Les arcs-en-ciel que nous voyons ont des dizaines de couleurs 
au-delà des arcs-en-ciel que vous voyez.
Nous, les Zetas du Service-à-Autrui, avons donc été mis dans le même 
sac que ce qui semble aux humains être des gris d'Orion, même si ces 
extraterrestres ont des nez pendants, et que nous avons à peine un nez ; 
des reptiliens, même si nous avons le sang chaud et la peau lisse, et que 
les reptiliens ont des écailles ; et d'autres hominoïdes dont la peau n'est 
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pas rosée ou d'une autre couleur dramatique - en d'autres termes, où les 
extraterrestres semblent pâles ou incolores. Il existe littéralement des 
centaines de ce dernier type d'extraterrestres. En fait, nous, les Zetas, 
avons été placés dans la catégorie du groupe extraterrestre impliqué 
dans chaque rencontre qui n'est pas spécifiquement nordique, pléia-
dienne, ou une forme de vie extraterrestre qui est si distinctement repti-
lienne qu'elle est verte et sans membres hominoïdes, comme les Dinos 
ou la forme de serpent.
Comme nous, les Zetas, avons un type de corps bien particulier, étant 
très mince par rapport à la taille de notre tête, nous devrions penser que 
les humains seraient capables de faire la différence. En réalité, le 
manque de différenciation n'est pas dû à l'incapacité des contactés à le 
faire, mais à la propagande hystérique dont nous faisons l'objet. Cela ne 
fera qu'augmenter au fur et à mesure que la population s'habituera au 
concept d'être des humains galactiques. Comme c'est à nous, les Zetas, 
qu'ils parleront principalement, ceux qui veulent la séparation à tout prix
augmenteront le volume.

6 - Repas Zeta
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Concernant la question de savoir si nous mangeons, et ce que nous 
mangeons. Nous ne mangeons plus, car nous nous sommes génétique-
ment modifiés de telle sorte que le tube digestif a été jeté avec l'eau du 
bain. Nous le regrettons, comme nous regrettons d'autres choses jetées 
avec l'eau du bain. Nous nous nourrissons par la peau, grâce à un bain 
chimique que nous préparons en laboratoire et dans lequel nous nous 
immergeons complètement. Notre émissaire, Nancy, peut vous le dé-
crire, car elle a visité l'une de nos maisons dans le désert de Gobi, dans 
une série de cavernes situées dans une chaîne de montagnes.
Contrairement à la mauvaise publicité qui nous a été faite, nous n'avons
pas besoin des enzymes des créatures vivantes pour vivre. Quelqu'un 
pense-t-il que des entités aussi avancées que nous auraient besoin de 
cela pour vivre ? Nous pouvons vivre dans l'espace, sur une planète 
morte, ou n'importe où. Les produits chimiques nécessaires à la vie sont 
facilement fabriqués par une espèce avancée comme la nôtre. Là où 
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nous avons une bouche, notre tube digestif n'est pas complet. Nous évi-
tons de mettre quoi que ce soit dans notre bouche, car comme votre ap-
pendice [le reliquat évolutionnel qui provoque les appendicites], tout ce 
qui y est mis ne peut que causer des problèmes.

7 - Le désert de Gobi
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Notre émissaire, Nancy, décrira sa visite à notre maison dans le désert 
de Gobi, où elle a été accueillie comme notre invitée.

Commencez la vision :

Nous sommes allés là-bas dans un grand vaisseau, plus grand que ceux 
utilisés habituellement lors des contacts de routine, et ce vaisseau avait 
un plancher et un plafond bruns transparents. Nous sommes entrés dans 
le flanc d'une montagne, après avoir traversé un désert aride. Il n'y avait 
aucun arbre ou végétation sur la chaîne de montagnes. L'entrée de la 
maison Zeta était artificielle, et ne pouvait être vue de loin. L'entrée se 
trouvait dans un canyon, directement sur le côté du canyon, et la piste 
prenait une courbe. Le grand vaisseau (qui aurait pu transporter confor-
tablement 50 personnes, tout au long du trajet) s'est verrouillé dans une 
sorte de piste dans l'entrée, qui a guidé le vaisseau, retenu de tous les cô-
tés, en douceur vers un port d'atterrissage. On m'a montré, à un moment 
donné, une caverne naturelle remplie de vaisseaux inactifs, stationnés. 
Bien que la pièce soit irrégulière, comme le sont les cavernes naturelles, 
j'ai pu voir environ 30 vaisseaux de différentes tailles.
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Figure 22: Grotte zéta du 
désert de Gobi

Les parois de toutes les cavernes naturelles que j'ai traversées sem-
blaient être recouvertes d'une sorte de substance, d'un blanc jaunâtre, qui
brillait faiblement. C'est un peu similaire à la couleur et à la lueur à l'in-
térieur de leurs vaisseaux, donc c'est peut-être la même substance. Nous 
sommes d'abord entrés dans une salle de résidence, le long d'une passe-
relle en planches, légèrement suspendue, qui menait au-dessus du sol 
des cavernes et à travers des ouvertures naturelles (ou dans certains cas 
artificielles) entre les cavernes. Les résidences descendaient en cascade 
le long des côtés de la caverne de résidence, de sorte que toutes les rési-
dences avaient un patio. Il y avait des portes ouvertes en arc de cercle, 
sans portes, mais pas de fenêtres. J'ai vu un Zeta flotter dans l'air d'un 
côté à l'autre de la caverne, n'ayant apparemment pas besoin de des-
cendre puis de remonter pour passer de l'autre côté.

En entrant dans une autre caverne, j'ai d'abord été confuse, car elle res-
semblait à un spa. Des plantes vertes poussaient parmi ce qui semblait 
être des jacuzzis, mais j'étais perplexe en voyant ce qui ressemblait à des
corps flottant face contre terre dans l'eau claire. Étaient-ils morts ? 
Étaient-ils en train de nager ? Le Zeta qui était mon guide m'a dit : 
"C'est ici que nous nous renouvelons", et j'ai compris que c'étaient des 
Zetas vivants qui flottaient dans les baignoires.
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8 - Les débuts des Zetas (Zétas primitifs)
Note : écrit le 15 décembre 1995.
Alors que l'Homme primitif était un hybride de diverses formes de pe-
tits et grands primates mélangé à des formes hominoïdes existantes, le 
premier zéta n'était pas du tout un hybride, mais une transplantation. Les
mondes sur lesquels nous avons été placés n'avaient pas soutenu une 
forme de vie suffisamment complexe pour être considérée comme une 
base à l'intelligence future [le conseil des monde a considéré que ces 
planètes ne permettaient pas l'émergence d'une forme de vie assez com-
plexe pour devenir intelligente]. Le fossé était trop grand. Zeta primitif a
donc été placé, adulte et conscient, sur des mondes Zeta. Comme il 
s'agissait de notre existence de troisième densité, Zeta primitif s'est in-
carné avec des entités en formation qui existaient avant cette transplan-
tation, en fait à la naissance. Comme les transplants qui coexistent ac-
tuellement avec les humains sur Terre, Zeta primitif était conscient de 
l'objectif du transfert. Ainsi transplanté, Zeta primitif s'est multiplié dans
la mesure où ces planètes pouvaient supporter une population, tout 
comme les humains sur la Terre.
Les cultures primitives des hominoïdes présentent toutes certaines simi-
litudes, en raison de la similitude des types de corps. Nu et avec peu de 
cheveux, l'hominoïde cherche à se protéger des éléments. Les armes et 
les outils s'adaptent à la main et au bras, et ne sont donc pas si différents 
parmi les groupes d'hominoïdes. La structure sociale, comme peut le 
constater quiconque observe un groupe de singes, accompagne la forme 
animale. Le mâle dominant, le mâle polygame, les bandes de chasseurs, 
l'adoption de jeunes orphelins - les premières cultures Zeta se sont déve-
loppées selon des lignes prévisibles, comme toutes les premières 
cultures hominoïdes.
Les premiers Zeta différaient de notre forme actuelle principalement par
la taille du cerveau et les capacités mentales. Les premiers Zeta étaient 
également plus trapus, plus courts, avaient de grands pieds plats et 
avaient une apparence de sourcils bas, la tête dépassant de l'arrière plu-
tôt que de s'arrondir. Nos grands yeux étaient une adaptation à nos 
mondes d'origine, plutôt modestes par rapport à vos normes [moins 
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viables que la Terre], si bien que Zeta primitif était un peu aveugle dans 
son nouveau foyer, ce qui n'était pas un problème puisque le seul danger
auquel il était confronté était celui des autres membres de son espèce. 
Nos mondes ne contiennent pas d'animaux carnivores, ni même herbi-
vores - seulement des plantes et des insectes.

9 - La vie sur Mars
Note : écrit le 15 juillet 1995. 
Mars est aujourd'hui une planète morte, mais ce n'était pas le cas dans 
un passé récent, comme en témoignent les structures érodées de Mars 
qui rappellent les grandes pyramides et le Sphinx. Certaines planètes 
porteuses de vie ont une assise plus solide que d'autres, étant plus 
proches de la chaleur d'un soleil, par exemple, et plus particulièrement 
étant une planète d'eau comme la Terre. Mars a peu de cette précieuse 
substance et n'était une planète porteuse de vie que là où le point de 
congélation n'avait pas piégé l'eau. L'atmosphère entourant une planète 
d'eau peut se reconstituer rapidement, en particulier dans les composants
qui permettent la vie. Sur une planète sèche, l'atmosphère est fragile, et 
chaque reconstruction emporte un peu plus de la précieuse eau.
Dans le passé, Mars a entretenu la vie à un niveau assez proche de celui
de notre planète Zeta Reticuli - de la mousse, des insectes et des vers. 
Sur de tels mondes, la chaîne alimentaire n'est pas suffisante pour soute-
nir les animaux au-dessus de ce niveau, et les revers se répètent. Un rep-
tile mangeur d'insectes peut commencer à se nourrir, mais mourir en pé-
riode de disette, encore et encore. Ainsi, de telles planètes atteignent un 
plateau [question développement de la vie intelligente].
Mars a connu sa fin à cause des visiteurs de la 12e planète, qui y ont 
installé des exploitations minières plutôt que sur la Terre, où les grands 
mammifères carnivores [type lion des cavernes, ours géants] se dépla-
çaient en grand nombre. La 12e planète n'a pas de tels carnivores sur 
terre, et aussi grands et musclés que soient ces visiteurs hominoïdes 
géants, ils ont tremblé à l'idée [de s'installer sur Terre]. L'atmosphère de 
Mars était mince, mais abondante. Les visiteurs se sont donc mis à utili-
ser les ressources en eau qu'ils pouvaient rassembler pour laver le mine-
rai qu'ils cherchaient. Ce faisant, ils ont cherché à contrôler le ruisselle-
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ment sur la surface relativement plate de Mars, et l'ont fait de manière 
irréfléchie en dirigeant les eaux usées vers un caniveau/tube de collecte 
souterrain. 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'amincis-
sait, et le gel de la surface a accéléré ce processus.

Bientôt, l'atmosphère était trop mince pour être respirable, et comme les
hominoïdes de la 12e planète sont habitués à un été perpétuel, ils 
n'étaient pas si réticents à quitter une planète glaciale. La Terre semblait 
désormais plus prometteuse, d'autant plus qu'ils n'avaient guère d'autre 
choix. Ils ont imaginé des moyens de faire face aux carnivores, notam-
ment en se protégeant avec des esclaves humains formés à la défense. 
Finalement, après avoir été mis en quarantaine de la Terre, ils ont appris 
à créer et à maintenir leur propre atmosphère dans des chambres hermé-
tiques, et ainsi relocalisables, ils ont continué leurs opérations minières 
dans le système solaire, à tel ou tel endroit, et sont toujours là.

10 - Reptiliens
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Le terme "reptilien" est trop général pour être utilisé seul. Il existe de 
nombreux groupes d'extraterrestres qui pourraient entrer dans cette caté-
gorie. Nous-mêmes, les Zetas, avons été décrits comme des lézards, 
alors que nous n'avons pas du tout d'affinité génétique avec ce que les 
Terriens connaissent comme étant des lézards. Notre génétique est simi-
laire à celle des humains, issue de la même base, et nous avons le sang 
chaud.
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Figure 23: Reptilien (dinosaure T-Rex miniature)

Les groupes extraterrestres reptiliens ont un peu/un tempérament de 
sang froid, ce qui n'est pas du tout lié à leur orientation. Il existe des hu-
mains au cœur froid, qui ont le sang chaud, et des reptiliens au cœur 
chaud, qui ont principalement le sang froid. Les entités reptiliennes que 
les humains peuvent rencontrer peuvent être au service des autres ou au 
service de soi-même. Cependant, comme la génétique reptilienne permet
moins d'empathie ou de conscience télépathique des autres, ce que 
l'orientation Service-à-Soi trouve gênant, les reptiliens sont le plus sou-
vent au Service-à-Soi. C'est un choix dans l'incarnation. L'orientation 
dicte la nature génétique du choix d'incarnation, et non l'inverse, où la 
nature génétique dicte l'orientation. Ainsi, à première vue, les humains 
ne devraient pas supposer qu'ils ont affaire à une orientation de service à
soi lorsqu'ils rencontrent un ET reptilien.
De nombreux reptiliens sont à l'œuvre dans les environs de la Terre. 
Certaines formes sont humanoïdes, avec des bras et des mains avec des 
doigts et des pouces opposables, des jambes et des pieds avec des or-
teils, des yeux dirigés vers l'avant du visage, plutôt que vers le côté, et 
une position bipède. D'autres prennent la forme de ce que vous appelle-
riez des serpents, avec un certain développement des membres en 
nombre variable. D'autres encore ont des formes semblables à celles des 
lézards, et marchent sur quatre pattes ou plus, leur corps étant trop rigide
pour permettre une posture. Ces formes extraterrestres peuvent se re-
dresser pour accomplir des fonctions, mais travaillent essentiellement au
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niveau du sol. Comme cela les désavantage lorsqu'ils rencontrent des 
humains, ils ne sont pas utilisés par l'orientation Service à Soi pour 
s'adresser aux humains, car l'orientation Service à Soi utilise l'intimida-
tion pour fonctionner.
Une forme reptilienne familière aux humains est celle que les humains 
appellent Dino. Bien qu'il ne soit pas aussi grand que les dinosaures de 
la Terre, ce reptilien ressemble à un Tyrannosaurus Rex miniature. Cette 
forme est utilisée par l'orientation Service-à-Soi dans les rencontres avec
les humains, car l'intimidation est soutenue non seulement par la forme 
imposante, qui est au moins aussi grande que l'humain moyen, mais aus-
si par la conscience de l'humanité éduquée de la férocité d'un dinosaure 
similaire dans le passé de la Terre.

11 - Zeta Reticuli
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Notre planète natale se trouve dans le système stellaire de Zeta Reticuli,
ou, disons, ce que vous appelez Zeta Reticuli. Nous avons, bien sûr, nos 
propres noms pour les choses. Zeta Reticuli est en effet un système stel-
laire binaire, ou du moins la partie dont vous, sur Terre, êtes conscients. 
En fait, le système stellaire est bien plus étendu que vous ne le pensez. 
Les étoiles binaires s'entourent l'une l'autre à une extrémité de Zeta Reti-
culi, à moins d'un tiers du système stellaire lui-même. Les deux autres 
tiers sont composés d'étoiles qui ne sont pas visibles pour vous, sur 
Terre, mais qui affectent néanmoins la force gravitationnelle des autres 
étoiles et planètes du système. Ces autres 2/3 de la masse du système 
stellaire ne sont évidents que par la nature erratique de la danse visible 
pour vous, sur Terre, des deux étoiles binaires visibles.

Ce que nous vous disons, c'est que la planète dont nous sommes origi-
naires ne vous est pas connue, car elle fait partie des 2/3 de la masse du 
système stellaire qui ne vous sont pas connus. Pensez-vous que nos yeux
sont devenus si grands parce que notre soleil était brillant ? La rumeur 
veut que notre planète soit en train de mourir, et que ce soit la raison 
pour laquelle nous cherchons à renaître génétiquement sur votre planète,
la Terre. En fait, notre planète est morte depuis longtemps, et nous, les 
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Zetas, vivons par des moyens artificiels depuis des lustres. Nous avons 
appris à vivre dans des cavités à l'intérieur des planètes, et sous une lu-
mière artificielle. Nous avons trouvé cela plus hospitalier pour vivre, 
même avant de détruire notre planète. Pensez-vous que nous avons plon-
gé dans la sous-structure de notre planète juste quand l'atmosphère est 
devenue toxique, à cause de nos guerres ? Nous étions déjà là. Nous 
avons simplement été forcés de choisir cette alternative plutôt que toute 
autre.

12 - Nordiques
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Les Nordiques ont moins de patience avec les humains que les autres 
groupes extraterrestres, et attendent que les humains atteignent le niveau
de 4ème densité de service aux autres avant de s'engager.
Ils ont beaucoup de visités, des humains au cœur pur qui ont peu de 
conflits/réticences/problèmes à propos de leurs rôles ou qui sont en posi-
tion, dans leur incarnation sur Terre, de jouer ce rôle.
Actuellement, les Nordiques travaillent à un haut niveau pour résoudre 
les problèmes de la Terre, qui sont nombreux et variés. Les Nordiques 
estiment qu'ils font le meilleur usage de leurs efforts de cette manière, et
leurs antécédents le reflètent. Il n'y a pas de Nordiques du Service-à-Soi 
à l'œuvre dans les environs de la Terre à l'heure actuelle. Les Nordiques 
portent le nom de leur apparence, car ils ont refusé de divulguer leur 
constellation d'origine à leurs contacts humains, estimant qu'il s'agissait 
d'une question insignifiante.

13 - Pléiadiens
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Certains éléments génétiques pléiadiens ont été utilisés dans le passé 
par l'humanité, lors de phases antérieures de génie génétique. Les Pléia-
diens se sentent particulièrement aptes à communiquer la philosophie du
service aux autres aux humains, en raison de ces liens génétiques, et ils 
se sont taillé ce rôle pour eux-mêmes.
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Il s'agit d'une tâche importante et longue, à laquelle ils travaillent avec 
beaucoup de dévouement. Ils sont très actifs. Ils touchent souvent les 
gens et communiquent, étant considérés comme des gens accueillants, et
sont très sociaux - contrairement à certains visiteurs qui sont plus pra-
tiques et s'occupent d'infrastructure, par exemple, et dont on n'entend ja-
mais parler en ce qui concerne les présentations sociales, mais qui sont 
en fait plus influents, et sont ici en plus grand nombre. Les Pléiadiens ne
représentent qu'une infime partie du nombre total de visiteurs à l'heure 
actuelle, moins de 0,5%.

14 - ZetaTypes
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Notre émissaire, Nancy, va décrire les types de Zeta qu'elle a rencon-
trés. Elle en a rencontré très peu, car les Zetas sont nombreux dans leur 
forme. Les formes résultent des diverses planètes sur lesquelles nous 
nous sommes répandus au cours de la vie de notre forme. Chaque pla-
nète joue sur la structure génétique, encourageant certains gènes à émer-
ger et à démontrer leur supériorité en matière de survie et de longévité. 
Ainsi, la forme de vie s'adapte progressivement à l'environnement dans 
lequel elle se trouve [et le zéta primitif a été placé sur plusieurs types de 
planètes hostiles]. Les chiffres diffèrent, mais pour le bien de ce dis-
cours, nous dirons que le nombre de variations qui seraient visiblement 
perceptibles par les humains est de 127.

790



Dossiers > Pl - Autres planètes [Worlds] > 14 - ZetaTypes

Figure 24: Différentes 
types de Zétas

[Début du rappel de Nancy]

Zeta petit et maigre
Ces Zetas ont le visage de communion de Whitley Strieber avec un 
corps et des membres minces. Ils mesurent environ 1 mètre, ont un 
corps pas plus épais qu'un poteau et des bras pas plus épais qu'un 
manche à balai. Le corps et les bras sont droits, ne présentent aucune 
protubérance musculaire, et le tronc ne bouge pas pendant la respiration.
Ils portent une tenue moulante de couleur beige qui couvre également la 
tête. Ils émettent un son de gazouillis lorsqu'ils sont excités, parlant 
entre eux, qui ressemble à une volée de petits oiseaux. Ils ont l'air d'être 
les valets des grands Zetas, faisant des tâches de routine et des corvées. 
Cependant, ils communiquent par télépathie et sont aimants et gentils. 
Ils apparaissent le plus souvent en groupes de 3 ou de multiples de 3.

Zeta grand et maigre
Ces Zetas ressemblent aux petits Zeta maigres, mais mesurent environ 
1,80 m. Ils portent une tenue grise moulante et des chaussures de sport. 
Ils portent une tenue grise moulante. Ils n'émettent pas de sons. Ce sont 
des planificateurs/spécialistes et des conseillers plutôt que des exécu-
tants/aventuriers, ils ont une apparence professionnelle et peuvent être 
sévères. Ils abordent les problèmes avec beaucoup d'attention. Ils 
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veulent discuter des solutions plutôt que d'offrir de la sympathie. J'ai vu 
leur visage sans les collants et il est magnifique. Ils ont un petit nez de la
taille de mon petit doigt, droit de haut en bas, et des pommettes hautes 
avec des joues creuses. Les lobes frontaux dépassent légèrement le vi-
sage. Le crâne est plus clair que le visage, presque blanc, alors que le vi-
sage, le tronc et les membres sont de la même couleur grise que les col-
lants de peau qu'ils portent.
 J'ai vu la main et le bras une fois sans les collants de peau. Les doigts 
s'effilent rapidement de l'index vers le côté, l'auriculaire faisant moins 
de la moitié de la taille de l'index. Le pouce semble venir du centre de la
paume, plutôt que du côté, et je l'ai senti plutôt que vu. Leurs doigts ont 
une certaine membrane entre eux, comme s'ils étaient en partie palmés. 
Les doigts sont longs, de sorte qu'en serrant les mains, les extrémités des
doigts remontent le long de l'avant-bras. Ils ont des ongles longs et 
épais. Leur peau a des rides, comme la nôtre. Le bras que j'ai vu de près 
avait des taches de rousseur vert-pois le long de l'extérieur, comme nos 
bras ont des taches de rousseur lorsqu'ils sont exposés au soleil.

 Zeta à tête de citrouille
Ces Zetas sont semblables aux Zetas petits et grands par leur corps et 
leurs membres, mais leur tête est ronde comme une citrouille et leurs 
yeux sont plus petits, de la taille des nôtres, et ronds mais noirs comme 
les autres Zetas. Ils sont assez grands pour devoir se baisser en franchis-
sant le seuil de la porte lorsqu'ils entrent dans une pièce, mais ils 
peuvent se tenir debout dans la pièce. Ils sont apparentés aux autres Ze-
tas, selon leurs mots "Nous sommes comme eux". Ils semblent s'occuper
de la planification lourde et des questions d'expertise, là où les autres 
Zetas ont exécuté la politique existante, comme le programme Hybride. 
Ils peuvent penser de manière abstraite et créative, plus que les autres 
Zetas. On m'a dit que leurs moitiés de cerveau communiquent, comme 
les nôtres, alors que les autres Zetas le font moins.
 
Je n'ai rencontré les têtes de citrouille que récemment, depuis 1993. J'ai 
été autorisé à poser des questions sur la physiologie des Zetas. Ils res-
pirent mais leurs poumons fonctionnent comme des soufflets, l'un expi-
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rant pendant que l'autre inspire, il n'y a donc aucun signe de respiration. 
Leur système digestif est minimal. Ils absorbent à travers leur peau. Ils 
génèrent les enzymes dont ils ont besoin, un paquet de voyage standard, 
m'a-t-on dit. Ils ont des organes sexuels, mais je ne sais pas s'ils les uti-
lisent. La tête de citrouille m'a montré les siens, comme je l'ai demandé. 
Son pénis était replié/incurvé entre ses jambes, ne pendait pas, et arrivait
rapidement à un pic. L'explication télépathique des organes sexuels fé-
minins montrait un vagin large. Les Zetas ne dorment pas.

 Zeta de l'eau
Ces Zetas sont semblables aux autres Zetas par la taille de leur corps et 
de leurs membres, mais ils ont de nombreuses autres différences. Ils 
peuvent vivre dans ou hors de l'eau, mais le seul signe de cela sont des 
nageoires souples sur les côtés des hanches et des cuisses. Leurs orteils 
et leurs doigts semblent plus courts que ceux des autres Zetas. La tête 
est aqua-dynamique, pas ronde. Leurs yeux sont à l'extrémité de courtes 
protubérances, et ne sont pas noirs. Il y a de grandes indentations pour 
permettre à l'eau de couler sur le front et sur les joues. La tête a un as-
pect essentiellement bosselé. Le Zeta de l'eau que j'ai rencontré avait 
l'une des personnalités Zeta les plus chaleureuses, une âme très sympa-
thique. Ils se nourrissent apparemment de crevettes, ce qui n'est pas très 
différent de leur régime normal. Ils ne peuvent apparemment pas accom-
plir toutes les tâches assignées aux autres Zetas, ils sont comme mono-
tâche, ou quelque chose comme ça, et sont sensibles à la lumière du so-
leil.
[Fin du rappel de Nancy]

15 - La variété des formes de vie
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Notre émissaire, Nancy, va décrire à partir de son souvenir hypnotique 
certaines des formes de vie qui lui ont été présentées.
[AM : je complète avec les infos supplémentaires qui ont été données 
ensuite dans blog 824]
[début du rappel de Nancy]
Rangée des hominoïdes
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Dieu grec (ogres/anunnaki [Odin ?])
Il était un exemple des géants de 2,4 mètres de haut qui vivent sur la 
planète X et qui sont venus sur Terre pour extraire de l'or lors du passage
de leur planète. Il faisait passer Arnold Schwartzeneger pour un gringa-
let de 40 kg. Il portait une tenue de légionnaire romain et était joliment 
proportionné. Quel beau gosse ! Je lui ai dit : "Pas étonnant qu'ils vous 
prennent pour des dieux."
 L'ET-poulet
Il ressemblait à un poulet de couleur chair sans plumes, mais en l'exa-
minant de près, j'ai vu qu'il y avait des orteils aux pieds et des doigts au 
bout de bras en forme d'ailes. Il n'y avait pas de bec, juste un visage 
pointu. Lorsque j'ai demandé à quoi ressemblait sa planète, j'ai reçu une 
vision télépathique d'un endroit rocheux et sombre. On m'a dit que 
c'était une femelle qui étreignait et protégeait l'hominoïde suivant, un 
mâle.
 ET minuscule
Il mesurait environ 30 cm de haut, était de couleur chair avec une tête 
arrondie et des membres courts. Il semblait terriblement timide, et quand
on lui parlait, il titubait et regardait le sol. C'est l'ET-poulet qui parle le 
plus.
 L'ET-crapaud à cornes
Il mesurait moins d'un mètre vingt et portait des vêtements. Sa peau 
était recouverte de grandes plaques bosselées semblables au sommet 
d'une carapace de tortue, mais avec plus de flexibilité. Interrogé, il a ex-
pliqué que sa planète d'origine était un endroit sec et rocheux. Ils étaient 
deux, l'un plus petit que l'autre, mais je n'ai pas demandé s'ils venaient 
de planètes différentes ou s'ils étaient de sexe différent.
 L'ET-bâton
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Figure 25: 
Homme bâton

Broom Stick Man est l'extraterrestre très grand et maigre de "rencontre 
du 3e type", celui qui a une petite tête fine. Il semblait être responsable 
de la présentation de la gamme d'hominoïdes. Il semblait responsable et 
sensible aux divers inconforts et attentes du groupe.
Petit ET Vert

Figure 26: petit 
homme vert

Il mesurait moins d'un mètre vingt, avait un visage vert et rond mais un 
corps mince, et avait les doigts écartés, sortant d'une petite main ronde. 
Il portait une tenue bleue unie. [AM : le crâne de Starchild vient de cette
espèce ?]
ET-ressort (Slinky)
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Figure 27: 
Homme-ressort

[AM : Slinky est un ressort très souple, jouet pour enfant, qui peut des-
cendre les escaliers en déroulant une à une ses très nombreuses spires]
Il était petit et semblait n'avoir ni cou, ni poignets, ni chevilles - tout 
n'était qu'une forme tubulaire ronde, comme des slinkys reliés entre eux.
Il portait une tenue avec un col haut, et ses cheveux étaient touffus et 
immobiles, noirs, dressés le long de l'arrière de la tête en pics. J'ai de-
mandé quelle était sa planète d'origine, mais j'ai reçu pour toute réponse 
ce mouvement. Sa jambe droite s'est étirée sur deux fois sa longueur et 
s'est posée sur le côté, puis s'est rétractée et est revenue. Il s'étirait 
comme un slinky, sans signe d'os à l'intérieur. Persévérant, j'ai ensuite 
obtenu le mouvement suivant. Sa tête s'est levée sur un cou qui s'étirait à
60 cm au-dessus des épaules. Son cou ne s'est pas aminci, il s'est juste 
élevé comme un slinky.
L'ET-bâton m'a expliqué par télépathie que j'avais offensé l'ET slinky, 
car je ne m'étais pas incliné avant de lui parler. Je me suis incliné pro-
fondément à partir de la taille et j'ai imploré son pardon, et j'ai reçu des 
vibrations chaudes et heureuses de la part de Slinky Man par télépathie. 
Je n'ai jamais obtenu de réponse à ma question. J'ai interrogé les Zetas à 
son sujet par la suite, et ils m'ont expliqué que cette race venait d'une 
planète de troisième densité, non mature comme l'est notre planète. Là 
où nous sommes violents, ils se livrent à beaucoup de simagrées et de 
chichis politiques. Les Zetas ont dit : "Très fatigants".
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 Créature des marais

Figure 28: créature 
lagon noir

Créature des marais a été présenté plus tard, après les présentations des 
hominoïdes, où les présentations se déplaçaient vers d'autres variations 
de créatures intelligentes. Il ressemblait à la créature du lagon noir 
[film], sauf qu'il était vert et non noir. Un gentil géant, dans et hors de 
l'eau.
Rangée des non humanoïdes
[AM : issu de Blog 824 : "Puis nous sommes passés à une présentation 
ultérieure, de plus en plus choquante."]
L'ET-pieuvre [Altaïran ?]
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Figure 29: Pieuvre ET

L'ET-pieuvre avait un corps et des tentacules comme une pieuvre. Il 
était brun chocolat à l'extérieur et de couleur crème sur le dessous des 
tentacules. J'ai été ravi de le trouver très bavard. J'ai demandé à quoi res-
semblait sa planète natale et on m'a montré par télépathie une planète 
d'eau avec seulement un rocher occasionnel qui dépassait - très venteux 
au-dessus de la ligne de flottaison et inhospitalier là où l'eau était chaude
et invitante. Nous nous sommes serrés la main à la fin, main contre ten-
tacule. Il avait un tentacule rose spécial, comme un long ver de terre, qui
s'est enroulé autour de mon poignet, pour améliorer les communications,
semble-t-il. Je n'avais aucun problème avec ça. Ce n'est pas la forme de 
vie, ce sont les vibrations de l'âme qui comptent.
 ET-sac à patate
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Figure 30: homme sac à patate

La présentation de cet extraterrestre intelligent m'a fait perdre connais-
sance pour la première fois de ma vie. Les Zetas m'ont traîné sur mes 
pieds et la présentation a commencé. L'ET-sac possède deux yeux dans 
une large tête ronde, et une seule bouche. Interrogé sur sa planète d'ori-
gine, j'ai reçu une explication télépathique d'une sorte de serre verte. 
L'ET-sac ressemblait à un blob vert et rond sans os. Quand j'ai demandé 
ce qu'il mangeait, j'ai reçu une vision télépathique d'un insecte comme 
un scarabée qui était écrasé. J'ai donné à l'ET-sac une vue télépathique et
une explication de notre coutume de serrer la main, et il a étendu l'une 
des cinquante petites griffes qui frangeaient autour de sa taille. Après un 
moment d'hésitation, j'ai pris et serré une des griffes.
 J'ai posé des questions sur la technologie, mais je n'ai rien obtenu en 
retour. Il n'est pas venu pour cette visite de son propre chef. J'ai posé des
questions sur le logement et j'ai obtenu une scène télépathique de l'ET-
sac qui se déplaçait sur le sol vers un endroit abrité le long d'un talus. En
me disant au revoir, il s'est éloigné de moi, se déplaçant en soulevant des
parties de son corps vers l'avant ou vers l'arrière sur le sol. Il était entiè-
rement vert, à l'exception de son derrière, là où il touchait le sol, qui 
était noir. Un type agréable, qui ne me voulait aucun mal.
ET-Cafard
Le Cafard émerge d'une piscine bleue/verte, où il flottait face contre 
terre. La piscine semblait être couverte d'algues. Son dos était lisse et ar-
rondi comme une carapace de tortue, sans aucun signe d'ailes, et il était 
gris sur toute la surface. Il se tenait droit sur un ensemble de jambes ar-
rière, ressemblant à un cafard géant sur le devant avec plusieurs en-
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sembles de jambes/bras se terminant par deux orteils/doigts et avec un 
couple d'yeux ronds à la tête. Il n'était pas particulièrement communica-
tif.
ET-amibe
L'homme amibe était vert clair, sans forme ni distinction. Il n'avait au-
cune marque. Il était sur le sol, et a fait couler des parties de lui-même 
autour de mes chevilles pour que la communication puisse avoir lieu. 
Une image d'un monde rocheux où la vie n'existe que dans les crevasses 
m'a été transmise. L'homme amibe a dû faire profil bas pour survivre.
ET-vampire

Figure 31: Homme-
Vampire

L'ET-vampire ressemblait à une puce hominoïde. Il mesurait 1,2 mètre 
de haut, avec des jambes et des bras trapus et une peau grise et coriace.  
La caractéristique la plus remarquable était ses deux longues défenses 
grises qui descendaient de son visage à environ 10 cm de distance. J'ai 
cru comprendre que c'était l'équivalent de nos vautours, en ce sens qu'il 
mange les cadavres en aspirant les fluides du cadavre. Il m'a semblé né-
gatif, dans le sens où il voulait intimider, mais comme la plupart des 
brutes, il a reculé quand il a été confronté. J'ai attrapé une défense et l'ai 
fait basculer sur le dos. N'étant pas agile, il lui a fallu quelques minutes 
pour se redresser, ses bras et jambes trapus s'agitant.
ET-Dino
[voir figure reptilien (T-Rex miniature) p. 784] ET-Dino ressemblait à 
un petit Tyrannosaurus Rex, mais n'était pas plus grand qu'un grand 
homme. Il était vert foncé, avec une crête dans le dos, et se tenait droit 
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en s'appuyant sur une grande queue grasse qui lui servait d'équilibre. 
L'extrémité de sa queue était dotée de deux barbillons jaunes pointus, 
qui semblaient remplis de liquide et gonflés. La bouche était garnie de 
nombreuses dents. Il ne conversait pas par télépathie, sauf pour insister 
sur le fait que je devais lui obéir, un ordre qu'il a répété plusieurs fois. 
Lorsque je refusais, il ouvrait la bouche pour montrer toutes ses dents, 
en se penchant vers moi. Lorsqu'il a constaté qu'il ne pouvait pas m'inti-
mider, il a perdu tout intérêt et m'a tourné le dos.
[Fin du rappel de Nancy]

16 - Interactions avec les extraterrestres
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Nous, les Zetas, sommes en coordination étroite, quotidienne, sinon 
momentanée, avec les groupes qui opèrent dans l'orientation Service-à-
Autrui. La nature de notre interaction est principalement la coordination.
Nous ne travaillons généralement pas main dans la main, et la raison en 
est que cela ne permet pas d'utiliser au mieux ni nos compétences ni nos 
organisations. Rappelez-vous que les groupes de service à autrui de-
viennent très étroitement liés mentalement, avec beaucoup de communi-
cation télépathique. Un corps d'élite dans l'armée s'entraîne et devient 
compétent en partie parce qu'ils se connaissent bien et connaissent leur 
procédure d'opération normale. De la même manière, les groupes opé-
rant au service des autres découvrent que cela leur est également arrivé. 
Nous sommes capables d'anticiper ce dont les autres membres du groupe
vont avoir besoin, et d'être là pour eux avant même qu'ils n'expriment ce
besoin. Cela ne se produirait pas aussi facilement avec des inconnus. Par
conséquent, nous sommes tous plus efficaces si nous travaillons dans 
nos groupes familiers. Il y a beaucoup de travail à faire et, comme le dit 
le dicton, nous pourrions nous cloner. Bien sûr, nous nous clonons, mais 
ce n'est pas seulement plus de corps qui sont nécessaires, mais plus de 
ce qui les remplit [: l'âme expérimentée].

17 - Orion
Note : écrit le 15 juillet 1995. 
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Comme pour tous les groupes, les extraterrestres d'Orion ont des orien-
tations mixtes. Il n'y a tout simplement pas eu de cas où une planète ve-
nant de la 3ème densité n'a choisi qu'une orientation ou l'autre. Orion 
n'était pas différent, et donc il y a des entités de cette constellation qui 
visitent la Terre qui sont des deux orientations. Comme nous l'avons dit 
précédemment, lorsqu'on reçoit une visite, il faut regarder l'Appel qu'on 
a lancé, et le comportement des visiteurs. De cette façon, on peut déter-
miner l'orientation à laquelle on a affaire.
Très tôt, Orion a eu mauvaise presse à cause d'une visite très médiatisée
au gouvernement des États-Unis. Les nez pendants des entités d'Orion 
sont un signal d'identification. Cette visite initiale était celle d'une entité 
solidement ancrée dans l'orientation du Service à soi-même, et désor-
mais, toutes les entités d'Orion de l'orientation du Service à autrui ont la 
vie dure. Elles ont commencé à assumer des tâches qui ne nécessitent 
pas de contact avec les humains, car surmonter la mauvaise presse leur 
prend tout leur temps.

18 - Contributions génétiques
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Les Nordiques et les Pléiadiens sont considérés comme étant d'appa-
rence humaines, mais en fait ce sont les humains qui sont nordiques et 
pléiadiens en apparence, car ces derniers sont venus en premier ! Les 
Nordiques ont en effet contribué au patrimoine génétique de l'humanité, 
tout comme les Pléiadiens et beaucoup, beaucoup d'autres races extrater-
restres. La race que nous appelons les Dieux du Mont Olympe, et cer-
tains apports des races reptiliennes, au début, sont des contributeurs no-
tables. Chacune a laissé sa marque sur les humains.

Les Nordiques sont de grande taille et semblent en bonne forme phy-
sique, la forme que beaucoup sur Terre décriraient comme idéale. Ces 
caractéristiques opèrent chez les humains plus comme des gènes réces-
sifs, cependant, et ne sont pas dominantes.

802



Dossiers > Pl - Autres planètes [Worlds] > 18 - Contributions génétiques

Les Pléiadiens ont apporté une contribution très importante, et la nature 
douce de nombreux humains le reflète. La petite taille d'une grande par-
tie de l'humanité reflète la contribution des Pléiadiens.
Les Zetas ont apporté des contributions génétiques périodiques à la 
forme humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ces contributions 
concernaient principalement le développement du cerveau, les ramifica-
tions neurologiques et les points de communication. Les gènes spéci-
fiques pour cela ont été extraits de notre génétique, et insérés. Il y a eu 
des spéculations selon lesquelles les races asiatiques ont reçu une contri-
bution de notre part, en raison de leurs yeux en amande. Beaucoup de 
races hominoïdes ont des yeux inclinés, y compris les Nordiques, et les 
gènes affectant le placement des yeux n'étaient pas parmi nos contribu-
tions aux races humaines.
Les Siriens n'ont pas apporté de contribution génétique, car il y a plu-
sieurs points d'incompatibilité entre leur forme physique et la forme hu-
maine. Leur contribution aurait causé autant de problèmes qu'elle en a 
résolu, et il y avait d'autres sources pour la contribution qui étaient sans 
ce type de conflit. S'il n'y avait pas eu cette incompatibilité, ils auraient 
contribué, car le désir de participer était certainement là.
La race hominoïde de la 12ème Planète, que nous appelons les extrater-
restres Dieux du Mont Olympe, se traduit par des humains à l'aspect 
presque brutal et à la capacité de développement musculaire extrême. 
Cette race est remarquable non seulement pour son physique, mais aussi
pour ses crises de colère - une rage qui brûle sans cesse jusqu'à ce que la
cause de leur colère soit dissipée. Leurs guerres ne se règlent pas à la 
table des négociations, jamais.
L'ascendance reptilienne est très bien dispersée parmi les humains, et se
reconnaît notamment dans le besoin de structure et d'ordre dans votre 
vie. Les humains qui placent les détails de leur vie quotidienne avant la 
connexion avec les autres autour d'eux expriment ce fond génétique.

19 - Les hommes en noir
Note : écrit le 15 juillet 1995.
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Les Hommes en noir ont fait l'objet de beaucoup de publicité car leurs 
visites sont dans la conscience des humains. Ces entités sont autorisées à
faire ces visites, car elles sont dans la même densité que les humains et 
ne sont pas en quarantaine. D'où viennent-elles ? Elles ne sont pas du 
tout extraterrestres, mais vivent sous terre, dans des tunnels et des ca-
vernes. Leurs cités sont isolées, car ils ne se déplacent que très rarement 
d'une cité à l'autre, car ils risquent d'être exposés aux humains. Ils 
craignent le Réveil, car les humains seraient alors informés de leur pré-
sence. S'ils ne craignent pas le résultat final de l'ascension, un monde de 
service aux autres, ils redoutent la transition. Lorsque l'ascension aura 
eu lieu, cette race continuera en 3ème Densité, sous terre. Ils seront alors
en quarantaine et ne se mélangeront pas avec les éventuels habitants du 
monde de surface. Comme ils disposent d'une source régulière de nour-
riture et d'un abri fiable qui, pour l'essentiel, survivront aux cataclysmes,
ils craignent [seulement] d'être inondés après les cataclysmes. Ces 
craintes ne sont pas fondées, mais ils ont néanmoins essayé de ralentir le
Réveil, à leur manière, pour ces raisons.

Les Hommes en noir ont construit des villes souterraines, des structures
à plusieurs étages et des systèmes de tramway fonctionnant à l'électrici-
té, mais elles se trouvent dans des cavernes naturelles et ne sont pas re-
liées les unes aux autres, sauf s'il existe des passages naturels. Les 
Hommes en noir ne produisent pas leur électricité par des moyens que 
les humains connaissent - eau vive, moulins à vent, turbines à vapeur 
alimentées par la chaleur générée par une activité nucléaire contrôlée ou 
par la combustion de n'importe quel combustible fossile. L'énergie élec-
trique utilisée par les Men in Black est générée chimiquement, une mé-
thode apprise sur leur planète d'origine avant leur transplantation sur 
Terre. Leur planète d'origine ne disposait pas de la richesse en combus-
tibles fossiles de la Terre, ni de masses terrestres avec des changements 
d'altitude permettant à l'eau de s'écouler, ni même de beaucoup d'eau. La
frustration est la mère de l'invention, comme vous dites, et ils ont tra-
vaillé avec ce qu'ils avaient. Leur énergie électrique n'est pas abondante 
et ne suffirait pas à alimenter le propriétaire moyen des États-Unis avec 
ses nombreux appareils électriques.
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Si les Hommes en noir vivent dans des cavernes souterraines naturelles,
alors comment ont-ils échappé aux yeux d'explorateurs avides, qui ne 
laissent passer aucune occasion de découvrir de nouveaux passages et 
cavernes souterrains ? Les spéléologues ont cartographié toutes les cre-
vasses connues sous la surface de la Terre et en savourent chaque mi-
nute, car la spéléologie est une exploration. Il n'y a pas de nouvelles 
terres à découvrir et à explorer, car les continents sont connus et 
grouillent d'humanité. L'espace extra-atmosphérique semble hors de por-
tée en ces temps de restrictions budgétaires. Mais la spéléologie offre 
toujours la possibilité de découvrir quelque chose que les yeux de 
l'homme n'ont jamais vu. Les spéléologues partent-ils du principe qu'ils 
ont découvert toutes les cavernes et tous les passages qui abondent sous 
la croûte terrestre ? Il y a mille fois plus de cavernes et de passages 
qu'ils n'ont jamais découverts ou même soupçonnés, et beaucoup plus 
profonds que l'homme n'a jamais sondé. Les Hommes en noir, inca-
pables de vivre à la surface, se sont établis sous terre dès leur arrivée sur
Terre, dans un état technologiquement avancé. Bien, bien avant que les 
humains ne deviennent compétents en matière de spéléologie, les 
Hommes en noir ont érigé leurs défenses.

Pourquoi les Hommes en noir n'ont-ils pas été retrouvés ? Regardez ce 
qui indique aux spéléologues que de nouveaux passages existent - les 
courants d'air, la qualité de l'air et les sons tels que l'eau qui coule. 
Lorsque tout est immobile, on suppose qu'il n'y a que de la roche solide. 
Les Hommes en noir ont des architectes et des ingénieurs qui conçoivent
des moyens de tester l'isolation de leurs cavernes et de leurs passages. 
Avant d'y construire, ils effectuent un test qui consiste à faire remonter 
l'air vers un évent situé sur le toit. S'il y a des fuites d'air, des connexions
avec d'autres passages souterrains, il y a un courant d'air vers l'intérieur, 
et c'est détectable. Oups, pas une bonne maison.

Les hommes en noir n'ont pas été retrouvés [car ils se sont cachés, et ils 
se sont cachés] en raison de la vulnérabilité et de la peur de ces homi-

805



Dossiers > Pl - Autres planètes [Worlds] > 19 - Les hommes en noir

noïdes, qui n'ont pas de bombe, de chars et de bazookas, et qui n'ont 
même pas de prisons. Pourquoi ? Ce n'est pas nécessaire. Ils ne sont pas 
violents, comme les humains le sont par nature, mais ils ont une peur 
bleue d'être découverts par les humains. N'étant pas moins intelligents 
que les humains, ils ont passé beaucoup de temps à imaginer des 
moyens d'éviter d'être découverts, comme un rat dans un trou sans porte 
arrière pour s'échapper. La question sur laquelle il faut se concentrer 
n'est pas de savoir si les Hommes en noir ont menacé les humains, mais 
s'ils ont agi. Lorsque vous parlez à votre chien, que vous souhaitez im-
pressionner, que faites-vous ? Vous agissez comme un grand chien ! Les 
chiens répondent à la domination qu'ils ne peuvent pas surmonter en 
rampant et en évitant. Les chiens réagissent à une faiblesse qu'ils 
peuvent surmonter soit en arrachant la gorge d'un rival qui résiste, soit 
en grognant un avertissement à un rival qui se dégonfle. Les Hommes en
noir ont analysé leurs cohabitants, et ont bien compris ce qui les impres-
sionne. Le pouvoir sans la capacité de décimer et de détruire est ignoré. 
Par conséquent, il faut menacer.

20 - Structures sur Mars
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Il existe sur Mars des vestiges d'une ancienne civilisation qui, à une 
époque, a également colonisé la Terre. Ceux qui s'intéressent à cette 
question sur le plan académique ne font pas fausse route, car ils recon-
naissent les similitudes entre ces structures et celles de l'Égypte an-
cienne. Ce n'est pas dans l'imagination de l'homme que certaines struc-
tures sur Terre, comme les pyramides géantes et le Sphinx, semblent 
rappeler des structures sur Mars. Même groupe, même travail manuel. 
Ils aimaient laisser une trace, et l'ont fait. On suppose que le Visage sur 
Mars (tword11c p. ) et les pyramides voisines ont été utilisés comme 
marqueurs astronomiques, et c'était effectivement leur but premier. Ils 
voulaient un marqueur unique qui pourrait être vu à l'approche, car la 
surface de Mars a peu de caractéristiques distinctives.

21 - Vénus antique
Note : écrit le 15 juillet 1995.
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En ce qui concerne Vénus, nous, les Zetas, n'y avons jamais vécu, ni au-
cune espèce depuis un certain temps. Vénus était habitable avant même 
que la Terre ait une atmosphère, pour vous donner une idée du temps. 
Nous, les Zetas, ne visitions pas votre système solaire à cette époque, et 
nous n'existions même pas à cette époque.

22 - Religion acquise
Note : écrit le 15 juillet 1995.
A propos de la religion. Nous avons une religion. En fait, tout le monde 
en a une. Même ceux qui prétendent ne pas avoir de religion en ont une 
dans leurs protestations. Lorsque nous parlons de notre religion, il s'agit 
plutôt d'une compréhension de l'Univers. Nous sommes émotionnelle-
ment connectés à l'Univers. Nous sommes au sein de l'Un. Nous avons 
des liens de parenté les uns avec les autres en tant que parties de l'Un. 
Nous avons du respect pour l'Univers et ses rouages, comme une mer-
veille de beauté que nous souhaitons comprendre. Chaque âme est dans 
la main de Dieu, en Dieu, selon notre façon de penser, et n'a donc pas 
besoin d'intermédiaire. Nous, les Zetas, n'imposons pas d'horaires sur le 
moment où Dieu sera présent, ou nous devrions tous nous rassembler et 
écouter quelqu'un interpréter les mots et les pensées de Dieu pour nous. 
Chacun est laissé à ses propres communications, qui n'ont besoin d'au-
cun autre intermédiaire.
Notre religion n'est pas comme les grandes religions de la Terre, qui 
déifient des entités d'apparence humaine. Ces religions, où le message 
donné aux humains était de les attirer vers la lumière, ont été corrom-
pues au fil du temps par les forces des ténèbres. Ces religions prêchent 
contre la connaissance, contre l'initiative personnelle, contre la libre 
pensée. Elles imposent des règles qui n'aident que ceux qui veulent gou-
verner. Alors que les religions humaines, aussi bien fondées soient-elles,
ont invariablement été déformées par la foule du service à soi-même jus-
qu'à ce qu'elles aient perdu toute apparence de l'intention originale, notre
foi n'est pas aussi affectée. Le pur adage "Aime ton prochain comme toi-
même" est la règle par laquelle nous nous guidons, et il n'y a pas de "tu 
ne dois pas". Alors que les religions humaines, qui ont été infiltrées par 
la structure avec laquelle la foule du service à soi-même se sent à l'aise, 
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ont de grandes pompes/fioritures et une cérémonie et de sévères restric-
tions pour se soustraire aux contrôles, nous n'avons pas de cérémonie 
pour exprimer notre foi.
N'est-ce pas Jésus qui a dit : "Dans la mesure où vous aimez le plus pe-
tit d'entre vous, vous m'aimez aussi", ou des mots de ce genre ? Jésus 
transmettait une véritable philosophie de foi du service aux autres, car 
nous croyons que chacun d'entre nous, y compris le plus petit, repré-
sente une partie de Dieu, est inclus dans le plan de Dieu et est l'œuvre de
Dieu. Là où nous ne sommes pas beaucoup plus clairs que vous sur ce 
qu'est Dieu, telle est notre foi.

23 - Ordinateur du ciel
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Nous, les Zetas du Service à autrui, utilisons un ordinateur qui commu-
nique avec nous-mêmes et qui est réceptif à nos pensées. Cet ordinateur 
est utilisé par d'autres personnes, en plus de nous-mêmes, car nos frères 
y ont accès. La technologie informatique ne serait pas comprise par vos 
scientifiques terriens, qui s'attendent à ce que les ordinateurs fonc-
tionnent par des voies électriques, transportées par des fils de métal ou 
des fibres de verre, transportées ou maintenues dans divers médias inor-
ganiques. Nos ordinateurs utilisent des matériaux organiques. Cela n'en 
fait pas des robots, ni des êtres sensibles/conscients/vivants/intelligents/
pensants/sentients/etc. [sentients]. Vous utilisez également des matériaux
organiques, dans vos chaussures, vos ceintures, vos chemises, vos sala-
diers, etc.
[De manière générale, nous ne devons pas prendre des êtres sensibles 
comme esclaves]

24 - La famille de l'homme
Note : écrit le 15 juillet 1995. La Planète X et la 12ème Planète sont 
une seule et même chose.
La grande famille de l'homme n'est pas ce que les humains ont l'habi-
tude de penser, où ils incluent généreusement toutes les races du monde.
La grande famille de l'homme s'étend très loin dans l'Univers. Il y a eu 
beaucoup d'informations canalisées sur ce sujet, d'un grand intérêt pour 
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les lecteurs du monde entier. De quelle manière cette grande famille est-
elle apparentée, et quelles sont les différences ? Il y a, bien sûr, plus de 
similitudes que de différences. On pourrait dire la même chose des races
humaines sur Terre, et même des différents sexes. Mettez en ligne toutes
les caractéristiques, et les différences sont inférieures à un seul point de 
pourcentage. Mais ce sont les différences qui sont remarquées, alors 
nous allons parler des différences.

Les humains ont été adaptés à la Terre, qui présente des caractéristiques
différentes des autres planètes. La Terre est peuplée de grands animaux 
carnivores, et sans la capacité d'entrer dans une rage aveugle dans un 
dernier acte de défense, les troupes des premiers hommes n'ont tout sim-
plement pas survécu. En fait, un seul homme, généralement un mâle do-
minant, prenait position contre l'animal qui l'attaquait tandis que les 
autres couraient se mettre en sécurité. Dans la plupart des cas, le mâle 
dominant devenait un repas. Dans les sociétés humaines, il semble sou-
vent, à des fins d'accouplement, qu'il y ait un excès de mâles, d'autant 
que certains mâles semblent obtenir toutes les femmes qu'ils veulent. 
Historiquement, il n'y avait pas d'excès de mâles, car ils étaient éliminés 
régulièrement. Lorsque les femelles de la troupe s'attroupaient autour du
mâle le plus fort, le plus méchant et le plus susceptible, c'était avec une 
grande prévoyance. C'était le gars qui allait prendre le coup pour elles, 
quand les choses se gâteraient.

D'autres mondes ont été plus bienveillants, et les hominoïdes qui s'y 
sont développés plus placides. Les Pléiadiens et les Lyriens ont ce tem-
pérament placide, et certains humains portent ces traits en raison de 
leurs contributions génétiques.

Pourtant, d'autres mondes ont présenté des environnements encore plus 
hostiles que la Terre, et les hominoïdes qui y ont été placés se sont adap-
tés en conséquence. Les Siriens sont une telle race d'hominoïdes, ainsi 
que les hominoïdes de la 12ème planète. Quelle était l'hostilité à laquelle
ils ont été confrontés ? Sur les mondes Siriens, et il y a un certain 
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nombre de planètes d'origine pour cette race, il y a une pénurie de nour-
riture en proportion du nombre de Siriens. Contrairement à la Terre, qui 
a de grands carnivores, sur les mondes Siriens, il n'y a pas eu d'élimina-
tion régulière de leur nombre, et leur population a explosé. En consé-
quence, les Siriens survivants étaient belliqueux, cupides et dominants. 
Les autres sont morts de faim. Sur la 12ème planète, il y avait une situa-
tion semblable, comme cette planète a un long voyage loin du soleil, et 
bien qu'elle dépense sa propre énergie telle qu'elle a une faible lueur 
comme elle voyage à travers l'obscurité de l'espace, la végétation ne se 
développe pas abondamment. Une de leurs plantes est un stimulant pour
eux, comme une hormone de croissance, et ceux qui ont acquis cette 
plante étaient plus forts et plus vitaux. La guerre, jusqu'à l'élimination de
l'adversaire, est la règle sur la 12e planète.

Le développement intellectuel a lui aussi suivi un chemin conforme à 
l'environnement dans lequel les hominoïdes étaient contraints de vivre. 
Les Nordiques sont intellectuels à l'exclusion de toute autre activité, et 
pour cause. Leur planète présentait un monde sans grands carnivores 
contre lesquels se défendre, mais où la production de nourriture nécessi-
tait une coopération et une planification minutieuse. Ainsi, les traits 
d'acuité mentale et de coopération plutôt que d'indépendance ont permis 
la survie. En conséquence, ils travaillent en étroite collaboration et dis-
cutent de problèmes au point que les autres hominoïdes les trouvent ridi-
culement angoissés. Les Pléiadiens et les Lyrans ont eu besoin de moins 
d'activité mentale pour survivre, et ne sont pas connus comme des 
géants mentaux en conséquence. Nous, les Zetas, avons également déve-
loppé nos impressionnantes capacités mentales en raison de notre envi-
ronnement, où sur nos mondes il y avait une faible lumière et des res-
sources rares comme la nourriture, mais se battre entre nous pour les 
ressources n'était pas suffisant. Nous devions trouver des moyens d'amé-
liorer la source de nourriture, et collaborer sur ce point également.

Dans d'autres domaines, comme la vie sexuelle et la longévité, il n'y a 
pas autant de différences entre les races hominoïdes qu'on pourrait le 
penser. Il y a de légères variations. Lorsqu'une race se déplace en 4ème 
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densité, la longévité augmente naturellement, car l'esprit a plus de poids,
littéralement, proportionnellement au corps et a donc une plus grande in-
fluence. La pulsion sexuelle des humains a tendance à être plus variable 
que celle des autres races hominoïdes, certains humains ne pensant pas 
du tout au sexe, d'autres étant obsédés. Notre sexualité était également 
forte, mais de manière homogène, comme l'est la libido des habitants de 
la 12e planète. Les placides Pléiadiens et Lyrans ne trouvent le sexe ex-
citant que lorsque personne ne s'y oppose, comme dans le mariage heu-
reux où tous les beaux-parents sont enthousiastes et tous les amis ap-
prouvent. Lorsqu'il y a des objections, ils s'abstiennent, et sans grande 
douleur. Ils peuvent mettre le sexe au placard.

25 - Sur Mars
Note : écrit le 15 décembre 1995.
Nous avons effectivement construit des structures sur Mars, mais vous 
ne pouvez pas les voir car elles se trouvent en 4ème densité. Voici l'une 
de nos maisons à l'heure actuelle ! Mars en tant que planète n'est pas en 
4ème densité, mais tout comme nous vivons à la surface de la Terre en 
4ème densité, en préparation de la Transformation en 4ème densité, 
nous avons élu domicile sur une planète avec un champ de gravité simi-
laire - Mars. Si vous visitez l'une de nos maisons de 4ème densité, vous 
la trouverez équivalente à une station spatiale flottante. Alors pourquoi 
ne nous installons-nous pas simplement dans l'espace ? Par des mé-
thodes qui vous sont inconnues, nous avons approximé le champ gravi-
tationnel de la Terre au centre de notre grille circulaire de résidences. 
Appelez cela psychologique, si vous le souhaitez, mais savoir que nous 
vivons sur un proche frère de la Terre, dont la taille, la composition et la 
proximité du Soleil sont approximatives, en attendant de pouvoir re-
joindre nos frères humains dans les camps de Service-à-Autrui, est en 
quelque sorte différent de flotter dans l'espace.

26 - Villes lunaires
Note : écrit le 15 décembre 1995. La Planète X et la 12ème Planète sont
une seule et même chose.

811



Dossiers > Pl - Autres planètes [Worlds] > 26 - Villes lunaires

Malgré les démentis de la NASA, toutes les structures sur la Lune ne 
sont pas naturelles, ni artificielles. La Lune, si proche de la Terre et 
pourtant exempte de sa surface et de son atmosphère encombrées, a été 
utilisée par de nombreux groupes extraterrestres, et pour de nombreuses 
raisons. Actuellement, elle est le foyer de ceux qui sont au service du 
Soi et qui y résident en 3ème densité. Cependant, leur foyer n'est pas ce 
qui fait parler les humains, car ils sont placés sur ce qu'on appelle la face
cachée de la Lune, jamais visible depuis la Terre. À l'époque où les visi-
teurs hominoïdes de la 12e planète menaient des opérations minières sur
la Terre, principalement pour l'or, ils utilisaient la Lune comme avant-
poste de communication, car elle était dépourvue de couverture nua-
geuse et permettait une visée plus précise dans l'espace. La Lune était 
donc un amplificateur, amplifiant les signaux envoyés depuis la Terre et 
envoyant un signal clair et fort dans l'espace. Ces communications 
étaient destinées à leurs opérations minières sur Mars, mais surtout à 
leur planète natale lorsqu'elle s'en approchait, car il ne fallait pas rater 
l'occasion d'entrer en contact avec elle.
Cependant, plus tôt encore, la Lune a été utilisée comme avant-poste 
par des groupes menant des opérations de génie génétique sur Terre, car 
beaucoup de ces groupes trouvaient que la Terre était un marécage vir-
tuel de vie - sombre, imprévisible, grouillant d'insectes et de germes, et 
soumis à des conditions météorologiques extrêmes et irrégulières. Leurs 
scientifiques faisaient transporter leurs spécimens au laboratoire pour un
travail de détail, et renvoyaient les ovules fécondés pour implantation. 
Pour ces extraterrestres, la navette vers la Terre était insignifiante [sans 
impact question temps de déplacement], alors que l'environnement 
contrôlé de leurs villes lunaires était un soulagement. Ainsi, les struc-
tures observées sur la Lune sont anciennes, et sont une combinaison de 
fragments de villes lunaires provenant d'opérations de génie génétique et
de fragments de cristaux de communication [voir 27 suivant] - abandon-
nés et inutilisés, mais qui font beaucoup de bruit parmi les humains de 
nos jours.
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27 - Cristaux tétraédriques
Note : écrit le 15 juillet 1995. La Planète X et la 12ème Planète sont 
une seule et même chose.

Figure 32: tétraedre

Ce n'est pas votre imagination qui vous permet de voir des formes tétra-
édriques sur la Lune [une pyramide à 1 base triangle + 3 faces triangles, 
au lieu d'une base carrée + 4 face triangles comme pour une pyramide 
normale type Gizeh], et leurs faibles contours sur la surface érodée de 
Mars. Oui, elles sont là, et oui, elles ont eu un but dans le passé. Ce ne 
sont pas des structures inactives, sans réutilisation dans un avenir prévi-
sible. A quoi servaient-elles, et y a-t-il de la magie dans leur forme ? La 
forme est importante, car elle est fonctionnelle. De grands cristaux ont 
été utilisés pour améliorer les communications par un certain nombre de 
races aliens dans le passé. La forme tétraédrique fournit simplement la 
meilleure émission concentrée, lorsque l'énergie est appliquée sur toutes 
les surfaces du périmètre et converge au centre. C'est l'une des choses 
qu'ont remarquées les astronautes ébahis lorsqu'ils ont débarqué sur la 
Lune. Ce sujet fait l'objet d'une grande presse et de nombreuses spécula-
tions, car les rumeurs peuvent être étayées par de faibles images dans les
télescopes amateurs.
Quelles races extraterrestres utilisaient cette méthode, et à qui commu-
niquaient-elles ? Nous parlons ici principalement des anunnakis. Cette 
race a été chassée de la Terre par l'autorité administrative du Conseil des
Mondes. Elle a été mise en quarantaine de la Terre afin que la race hu-
maine puisse se développer sans influence indue. Avant même la période
de quarantaine, ils avaient établi un poste de communication sur la 
Lune, et ils avaient une opération minière sur Mars bien avant de s'ins-
taller sur la Terre.
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28 - Cultures anciennes
Note : écrit le 15 juillet 1995. La Planète X et la 12ème Planète sont 
une seule et même chose.
Nous, les Zetas, sommes parfois considérés comme l'une des plus an-
ciennes races extraterrestres visitant la Terre, mais en termes d'âge par 
rapport à la plupart des autres, nous sommes dans notre jeunesse. La 
forme et la culture Zeta existent depuis 8,5 fois plus longtemps que 
l'homme, ici sur Terre, ce qui fait des Terriens de simples bambins. Nous
sommes plus vieux que les Pléiadiens, dans leur forme actuelle, mais les
Nordiques nous ont précédés.
Qu'est-ce qui détermine la durée de survie d'une race, essentiellement 
inchangée dans sa forme et conservant la même culture ? Beaucoup de 
choses, mais l'adaptation de la forme génétiquement modifiée à son en-
vironnement est primordiale. Une mauvaise adaptation appelle presque 
un changement, et le changement arrive, soit par la maladie et l'extinc-
tion de la race, soit par une intervention sous forme de génie génétique 
supplémentaire. La complexité de la culture est d'une importance secon-
daire. En matière de culture, la simplicité n'est pas la meilleure solution. 
Tout comme la génétique complexe qui permet à un organisme d'avoir 
de nombreuses réponses possibles à une situation, les cultures ont besoin
de profondeur pour survivre. Un soldat à qui l'on ne donne que deux 
possibilités d'action risque de mourir lorsqu'il est envoyé au combat, 
mais celui qui est autorisé à compter sur ses propres ressources survivra.
Nous parlons ici de libertés, afin que la culture puisse s'adapter au fil du 
temps, en prenant de nouvelles directions. Les cultures rigides ne sur-
vivent pas.
La culture Zeta a-t-elle changé avec le temps ? Très certainement. Nous 
étions autrefois plus enclins à la guerre, à relever le moindre défi et à ne 
rien laisser passer. À cet égard, c'est la caractéristique des hominoïdes 
géants qui habitent la 12e planète qui ressemble le plus à notre ancien 
nous. Les vestiges de cette culture sont visibles en nous, car même au-
jourd'hui nous ne nous laissons pas, comme vous le dites, aller à la faci-
lité. Nous nous défendons, certains diraient vigoureusement. Au cours 
de sa vie, notre culture a évolué dans le sens d'un soutien à la recherche 
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scientifique, car c'est un passe-temps que nous apprécions tous énormé-
ment. Certaines cultures, comme celle des Pléiadiens, ont toujours ac-
cordé une grande importance aux fonctions sociales, leur donnant la 
priorité sur presque toutes les activités. Comme il s'agit d'une activité 
qu'ils apprécient énormément, son importance n'a fait que croître au fil 
du temps. Par conséquent, les Pléiadiens accueillent fréquemment les 
nouveaux citoyens galactiques, et sont ici sur Terre en cette qualité.

29 - Divertissement
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Nous, les Zetas, avons la même gamme d'activités que les humains. 
Pourquoi ne le ferions-nous pas ? Il est vrai que nous ne sortons pas au-
tant pour manger et qu'avec notre sexualité muette, nous ne sommes pas 
impatients de nous envoyer en l'air. Mais là où vous vous réjouissez 
d'entrer occasionnellement dans un jacuzzi, nos bains de rafraîchisse-
ment sont une affaire d'état. Les spas sont luxuriants avec des plantes, et 
on y joue de la musique qui vibre à travers l'eau et les murs. C'est une 
expérience corporelle totale.
Des jeux ? Nous avons plus de jeux que vous, mille fois plus, et cent 
fois plus complexes. Nos jeux se jouent avec des hologrammes, qui sont
générés par ordinateur sous le contrôle de notre esprit. Les meilleurs 
sont comme les échecs, où plusieurs joueurs s'engagent dans des straté-
gies, ou plusieurs équipes jouent les unes contre les autres. Quel est le 
but de ces jeux ? Le même que celui de vos jeux. Lorsque le jeu im-
plique une concentration mentale, le but est d'améliorer et de pratiquer 
la planification stratégique. Lorsque le jeu implique une coopération 
entre les joueurs, le but est d'améliorer les compétences sociales et la co-
opération. Lorsque le jeu implique un timing serré et de la précision de 
la part de l'équipe, l'objectif est d'acquérir des compétences en matière 
de délégation et de transferts rapides. Observez l'intention des enfants au
jeu. Ne se préparent-ils pas à la vie ?

30 - Races de l'homme
Note : écrit le 15 juillet 1995.
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Les six races humaines n'ont pas toutes survécu, mais des traces de leur 
génétique sont visibles dans les autres races. À l'origine, à la suite de 
nombreux efforts de génie génétique, les six races étaient ce que nous 
appellerons l'homme blanc du Nord, l'homme noir d'Afrique, l'homme 
chinois, l'homme indonésien, l'homme gitan et l'homme angolais. 
L'homme d'Angola n'a pas survécu, il est mort prématurément et n'a 
laissé aucune trace génétique.

L'homme d'Angola
Il n'était pas du tout noir, mais pâle au point d'être bleuté. Cette couleur 
était due à la transparence de la peau, qui donnait aux veines et aux ca-
pillaires de la surface, appauvris en oxygène, un rôle prépondérant dans 
la détermination du ton de la couleur. Cependant, cela était à peine per-
ceptible, car l'homme d'Angola était littéralement couvert de cheveux, 
fins, courts et couchés. Ce n'était pas assez épais pour être appelé four-
rure, mais si nous avions choisi d'appeler les races originelles par leur 
apparence, plutôt que par leur point d'origine, nous l'aurions appelé Fuz-
zy Man. L'homme d'Angola était le moins agressif des six races, et c'est 
en grande partie pour cette raison qu'il est mort prématurément, ne lais-
sant aucun héritage génétique dans les milliards d'individus qui pullulent
aujourd'hui à la surface de la terre. L'homme d'Angola a littéralement 
laissé un agresseur le rattraper sans faire le moindre geste pour s'échap-
per ou se défendre. Il a été mangé, régulièrement, jusqu'à ce qu'il dispa-
raisse.

L'homme indonésien
Lui aussi , dans sa forme pure, s'est également éteint, mais à la suite de 
rencontres fortuites avec l'homme gitan, il a fusionné avec ce que nous 
appellerons l'homme polynésien. Les Aborigènes d'Australie peuvent 
également attribuer à l'homme indonésien une grande partie de leur pa-
trimoine génétique, étant, comme le nouvel homme polynésien, une 
combinaison de l'homme gitan et de l'homme indonésien, avec l'ajout de
quelques gènes d'homme noir en raison de la promiscuité d'un homme 
noir qui a voyagé avec une petite bande dans cette partie du monde. En 
tant que curiosité, et de grande taille par rapport à leur plus grand guer-
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rier, il a été traité comme un dieu et a reçu toutes les femmes qu'ils pou-
vaient rassembler. Il considérait cela comme une retraite agréable.
L'Homme indonésien était petit et trapu, avec un ventre arrondi. Il avait 
un front dominant qui dépassait de ses orbites, ce qui lui donnait l'équi-
valent naturel de lunettes de soleil. Il n'était pas rapide, mais se déplaçait
d'une manière pesante, d'où sa disparition. Il ne pouvait pas courir pour 
se mettre à l'abri ou sauver les autres rapidement, et son manque d'agili-
té et sa forme arrondie l'empêchaient de se réfugier dans les arbres ou 
les falaises pour se mettre à l'abri. L'Homme d'Indonésie avait ce que 
nous pourrions décrire comme une rage têtue qui, une fois allumée, ne 
s'éteignait pas de sitôt. Lorsqu'il se battait, et gagnait parfois, il était in-
variablement vaincu par les grands prédateurs. Lui aussi était mangé, ir-
régulièrement, jusqu'à ce qu'il disparaisse.

L'Homme Gitan
Comme son nom l'indique, il se déplaçait [était un nomade]. On peut 
voir ses descendants en Inde et dans les pays voisins, dans les pays 
arabes et, bien sûr, chez les Gitans eux-mêmes. L'homme gitan était lé-
ger et échappait à la confrontation, un facteur de sa génétique hominoïde
ainsi que du singe racine, qui se réfugiait dans les arbres pour s'échapper
et ne se bat que lorsque la fuite n'était pas possible. Il a appris à manier 
l'évasion plutôt que la confrontation. Cet héritage se retrouve aujour-
d'hui chez les Gitans, qui disparaissent dans la nuit, chez les Arabes, qui 
plient également leurs tentes et s'éclipsent, et chez les Hindous, qui s'ef-
forcent activement d'échapper à la réalité par la méditation lorsqu'ils 
sont contraints de rester au même endroit et ne peuvent s'échapper. La 
contribution des hominoïdes à l'homme gitan était pléiadéenne, de sorte 
qu'une nature douce et non conflictuelle s'ajoute au désir d'éviter les 
conflits. Ce n'est pas par hasard que Gandhi a réussi à convaincre les 
masses en Inde de la résistance passive. C'était naturel pour eux.

L'homme blanc du Nord
Il est apparu dans un climat qui n'était pas froid à l'époque, ni même en 
Europe ou dans les steppes de la grande Russie. L'Homme blanc a évo-
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lué dans les déserts de l'Afrique, et a migré à travers la Méditerranée, 
qui à l'époque n'était pas la barrière d'eau qu'elle est aujourd'hui. Les 
hommes blancs étaient peu nombreux au début, quelques centaines, et 
ont migré dans différentes directions. Certains ont fait une boucle vers le
sud, le long des bords sud de ce qui est aujourd'hui la Méditerranée, qui 
à l'époque était un marécage, puis ont fait une boucle vers le nord et 
l'est. Cette bande est visible dans les grands nez nobles des Turcs, des 
Afghans et des Italiens. La bande qui se dirigeait vers le nord se re-
trouve chez les personnes aux cheveux clairs et aux traits fins. Cepen-
dant, tous sont issus de la même souche.
Lorsque l'homme blanc est arrivé dans le monde sous des climats tem-
pérés, le mauvais temps s'est abattu lors du déplacement des pôles qui a 
suivi et la survie est devenue un jeu difficile à gagner. Il fallait fabriquer 
des vêtements chauds et traquer ou chasser les animaux à fourrure avec 
le moins d'efforts possible. La survie nécessitait de planifier et d'élaborer
des plans, et l'homme blanc a constaté que son stock était façonné de 
cette manière, de sorte que le planificateur intelligent survivait. Cela se 
voit aujourd'hui dans les descendants de l'Homme blanc, qui sont inno-
vants et industrialisés, et à la pointe des développements technologiques.
Parmi les races qui ont survécu, l'Homme Blanc avait le tempérament le 
plus chaud. Rapide, tape-à-l'œil, mais rapidement refroidi. Le singe ra-
cine de l'Homme blanc se défendait par une fanfaronnade, des cris et des
sauts de haut en bas. Vous avez entendu l'expression "fou furieux", et 
c'est de là qu'elle vient. L'homme blanc, même aujourd'hui, fanfaronne 
et bluffe plus qu'il ne s'engage.

L'Homme noir africain
Il a également subi un choc de son environnement, mais pas à cause des
changements climatiques. Lors du déplacement des pôles, les dés n'ont 
pas jeté un pôle en Afrique, mais les effets des vents et des pluies ont 
apporté des conditions de désert. La souche hominoïde particulière qui a
formé l'homme noir est issue d'une partie de la famille humaine qui re-
posait sur les compétences physiques et l'harmonie sociale, et c'est l'hé-
ritage que l'homme noir a porté lorsque le désert est descendu, s'insi-
nuant sur ses terres de chasse jusqu'à ce qu'il y ait de moins en moins de 
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choses à partager. L'homme noir s'est adapté en élargissant son cercle 
pour inclure davantage de ses semblables, ce qui se traduit aujourd'hui 
par la tradition de la famille élargie dans la plupart des communautés 
noires.
L'héritage de l'homme noir était une combinaison d'un grand singe 
bienveillant qui passait une bonne partie de son temps à se prélasser en 
groupe. Comme l'éléphant de mer, ce singe n'avait pas d'ennemis natu-
rels, de sorte que la population était maintenue sous contrôle par des 
poussées de l'approvisionnement alimentaire. Parfois en abondance, par-
fois en pénurie. Pas besoin de se battre, car il n'y avait rien pour se 
battre. La contribution des hominoïdes a créé la capacité de planifier, et 
n'a pas nui à la tendance des singes à l'harmonie sociale. Des cercles fa-
miliaux plus larges se traduisaient par une civilité forcée pendant de plus
longues périodes. L'homme noir a appris à recourir à la violence lors-
qu'il se trouvait en dehors du cercle familial, ce qui a permis de libérer la
rage réprimée qui ne pouvait être exprimée au sein du cercle. Les pre-
miers hommes noirs ont été façonnés par ces facteurs, de sorte que ceux 
qui étaient capables de réprimer leur irritabilité jusqu'à ce qu'ils puissent
s'en libérer hors de chez eux étaient maintenus dans la bande, et les 
autres expulsés là où ils ne survivaient pas pour se reproduire. La vio-
lence entre Noirs existe, mais rarement à l'intérieur du cercle familial.

L'homme chinois
Il a été développé pour compenser le caractère impitoyable des habi-
tants de la 12ème planète, qui se sont croisés avec les humains lors de 
leurs opérations minières. L'Oriental est léger, et on lui donne le temps 
de réfléchir et de prendre en compte les sentiments de beaucoup de per-
sonnes avant d'agir. Il était prévu que l'humanité de la Terre grandirait et
finirait par se mélanger, comme elle l'a fait, de sorte que le Terrien ul-
time était la cible, et China Man a été conçu en conséquence. Le stock 
d'hominoïdes utilisé pour construire China Man provenait de ceux qui 
étaient les moins susceptibles d'être impulsifs, où la délibération appor-
tait des récompenses et qui avaient donc été sélectionnés pour la survie 
au cours de l'évolution. En outre, un singe différent a été choisi comme 
base, de nature placide, alors que les singes sélectionnés pour les autres 
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races ne présentaient pas cette qualité au premier plan. Ces qualités se 
retrouvent aujourd'hui chez les descendants de l'homme de Chine, qui se
consultent, ne vont de l'avant que lorsqu'il y a consensus, et réussissent 
mieux dans les entreprises qui exigent un dévouement collectif.
Voir aussi : B-Blog>1024 (p. )

31 - Rôles des Zeta
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Comme dans la société humaine, où les gens migrent vers les rôles pour
lesquels ils se sentent les plus compétents, ou qu'ils apprécient le plus, 
ou pour lesquels ils reçoivent le plus d'éloges ou de récompenses - les 
Zetas gravitent également vers des rôles. Dans la société humaine, les 
individus se trouvent moins que libres de choisir leurs rôles. Il n'est pas 
rare que les parents commencent à parler de leurs espoirs pour leur pro-
géniture avant même qu'ils ne portent des couches. Les enfants non 
sportifs sont poussés à s'entraîner, car papa était dans l'équipe universi-
taire ou maman a toujours rêvé d'être une ballerine, alors le junior doit 
réaliser le rêve des parents. Si un enfant est assez brillant pour prévoir 
une performance réussie à l'université, une carrière professionnelle lu-
crative de col blanc se profile et éclipse tout désir de l'enfant lui-même. 
On ne demande pas à l'enfant ce qu'il aime ou désire, on lui dit ce que 
les autres attendent de lui. Parfois, ces attentes sont relayées en termes 
verbaux francs, comme des ordres directs, mais le plus souvent, elles 
sont relayées par le langage corporel ou le retrait pas si subtil du soutien 
et de l'amour. Si l'enfant ne se rend pas à l'entraînement de football, son 
père est plus intéressé par la lecture de son journal que par la conversa-
tion avec son fils, et il n'est plus question du voyage du week-end à Dis-
neyland.
Alors comment nous, les Zetas du Service à autrui, sommes nous diffé-
rents ? Tous les enfants ont accès à toutes les expériences d'apprentis-
sage, de manière égale. S'ils indiquent qu'ils ont des difficultés avec cer-
taines matières, ou s'ils sont confus, leur demande d'aide est satisfaite 
sans hésitation. Les garçons, par exemple, n'obtiennent pas de réponse à 
leurs questions, tandis que les filles découvrent qu'elles sont censées être
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vues mais pas entendues. Lorsque nos petites filles ont des idées, on leur
donne l'occasion de les présenter sur un pied d'égalité avec nos petits 
garçons, et elles ne sont pas interrompues au milieu d'une phrase par des
enseignants ou des camarades masculins, comme les petites filles de la 
société humaine le constatent quotidiennement. En bref, nous traitons 
simplement les petits garçons et les petites filles comme de véritables 
égaux, de sorte que lorsqu'ils arrivent au point où ils peuvent contribuer 
à la société zeta, ils sont prêts à prendre leur décision quant aux rôles 
qu'ils aimeraient remplir. Dans la société de service aux autres, les rôles 
sont choisis par eux-mêmes, en réponse aux besoins notés ou exprimés 
par les autres.
Alors, imaginez ce scénario : Les jeunes Zetas, ayant absorbé tout le sa-
voir que leur esprit curieux peut contenir, et ayant pratiqué divers rôles 
pendant les jeux et les projets scolaires, par choix, passent maintenant 
une partie de leur temps dans la communauté. Ils assistent à l'une des 
réunions communautaires qui ont lieu régulièrement ou plus souvent si 
le besoin s'en fait sentir. Ils entendent une discussion sur un problème 
auquel les adultes sont confrontés. Un jeune, comme les adultes, est 
libre d'offrir ses services. Si les autres sentent, en leur âme et 
conscience, que le jeune serait dépassé par ce rôle, il s'agit, par essence, 
d'un autre problème à traiter. Peut-être qu'un camarade de classe ou l'un 
des adultes propose d'aider le jeune volontaire et, à cet égard, il ne s'agit 
que d'une deuxième paire de mains ou d'une solution de secours en cas 
d'échec. Le volontaire est autorisé à continuer, même s'il est inexpéri-
menté. Tous sont au service d'autrui, et aucun ne souhaite nuire à la 
communauté, de sorte que le volontaire n'est pas supposé agir par intérêt
personnel. Le plus souvent, dans de telles situations, nous sommes 
agréablement surpris. Parfois, le jeune a besoin d'aide. Et lorsqu'il y a un
échec, nous attendons que le jeune demande une révision, afin qu'il 
puisse apprendre de cet échec, avant de faire des commentaires.
Donc, si les Zetas constatent que leurs sexes choisissent des rôles diffé-
rents, comment ces rôles par sexe apparaissent-ils ? De la même ma-
nière que les rôles en fonction de la taille, de l'acuité physique ou men-
tale, des expériences passées et des bases de connaissances différentes, 
du désir d'apprendre dans un domaine particulier ou de l'empathie avec 
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certaines expériences affectent le choix des rôles. En aucune autre ma-
nière.

32 - 

33 - 

34 - 

35 - 

36 - Les grandes pyramides
Note: écrit avant le 15 juillet 1995.
Les humains méditent sur les pyramides d'Égypte et sur certaines struc-
tures similaires en Amérique du Sud et en Amérique centrale, et se de-
mandent comment l'homme primitif pouvait élever ou déplacer de si 
grosses pierres? Bien sûr, ils ne pouvaient pas. Même aujourd'hui, la 
mécanique serait imposante au point d'être impossible. La réponse est, 
bien sûr, que l'homme primitif n'a pas construit ces structures. Pour la 
majesté, l'homme des premiers jours est allé à des structures massives 
telles que des sommets ou des falaises ou des ravins profonds. Leurs 
dieux de la force étaient le vent, comme dans les tornades et les oura-
gans, et les tremblements de terre, qui à l'occasion déplacé de grands ro-
chers et réarrangé le paysage. Alors comment les visiteurs agiraient-ils 
s'ils voulaient impressionner ces sauvages impressionnables? Déplacez 
de gros rochers. Les nombreuses pyramides qu'ils construisaient autour 
du monde étaient plus que des stations d'observation, même si elles of-
fraient un point stable pour observer les étoiles, mais ressemblaient plu-
tôt à ériger un drapeau pour les pays de la Terre. Une déclaration. Je suis
ici. Ici, je me suis installé. Ici, je ne peux pas être déplacé ou enlevé . 
Ce n'était pas un effort pour ces hominoïdes, pendant ce temps, car ils 
étaient entrés en négociation avec les extraterrestres du Service-Envers-
Soi qui avaient des capacités de lévitation, et ils ont déplacé les pierres 
pour eux. Les roches utilisées pour construire les pyramides ont été 
transportées, et lorsque la lévitation est utilisée, la distance n'est pas un 
facteur. Ils ont été pris d'une mine, en bloc, et se déplacer dans le monde
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entier. Le problème était plus la qualité de la roche, et la facilité d'ex-
traction, que la proximité. Les extraterrestres qui ont aidé à ériger les 
pyramides influencent encore les homonoïdes géants aujourd'hui, ce qui 
explique pourquoi leur culture n'est pas prête pour une Transformation 
comme la Terre, mais elle sera retardée. Ils ont eu de fortes influences 
du Service-Envers-Soi, et sont toujours en train de se rétablir, la majori-
té de leurs âmes réincarnantes apprenant encore les inconvénients de 
cette existence. Ils ont payé un prix pour ces services, et ils continuent à 
s'en sortir. Beaucoup de leurs membres ont développé de solides orienta-
tions Service-à-soi durant cette période et ont influencé leur culture de 
façon sévère et à long terme. Pour ce que ressemblaient ces extrater-
restres du Service-Envers-Soi, les mythes et les légendes suffisent, tout 
comme les livres de l'Inde, les Vedas. Un large éventail d'apparences et 
de comportements. 
Cependant, les grandes pyramides ont été construites essentiellement en
tant que dispositifs de navigation (Wx4). Nous parlons ici des habitants 
de la 12ème Planète, qui dans le passé ont visité la Terre au point de 
prendre une résidence limitée ici. Là où ils ne sont plus libres de visiter 
de cette manière, étant en quarantaine à cet égard, dans le passé ils ont 
été autorisés à le faire. Pourquoi était-il nécessaire de construire des 
structures aussi grandes que des guides de navigation interstellaires? 
Parce que, dans le lieu, tout appareil astronomique serait soumis à des 
sables mouvants. Les grandes pyramides, par leur grande taille et leur 
poids, assurent la stabilité. Tout cela juste pour voir une comète entrante,
qui fait son apparition sur une base régulière et peut être vu des se-
maines, sinon des mois d'avance? Les grandes pyramides n'ont pas été 
utilisées uniquement pour observer un objet entrant, car leur but princi-
pal était d'agir comme un système de guidage pour les lancements que 
les résidents de la 12ème planète en exil feraient pour rencontrer leur 
planète natale. Cela exigeait de la précision, car leurs fusées n'étaient 
pas plus sophistiquées que celles utilisées pour propulser l'homme dans 
l'espace aujourd'hui, et une fois dans l'espace, elles virent simplement 
jusqu'à l'orbite gravitationnelle de la planète aquatique à laquelle elles 
devaient prêter allégeance. 
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Ils n'ont pas duré sur Terre d'une apparition de la 12ème Planète à 
l'autre. Plusieurs générations passeraient, la connaissance de comment 
lire les étoiles et ce que la royauté de la 12ème planète attendait d'elles 
passait de parent en enfant. Les parents consciencieux, vieillissant et 
sûrs de mourir avant que leur progéniture puisse retourner à la planète 
où ils avaient le statut de redevance, ont construit un système de naviga-
tion solide et sûr - les pyramides géantes. Les pyramides pourraient-elles
servir de guides pour la prochaine réapparition de la comète géante, la 
12ème planète? De nombreux changements de pôles ont eu lieu depuis 
leur construction, chaque fois que la croûte de la Terre glissait vers de 
nouvelles positions. Il faudrait calibrer à nouveau les points, qui de toute
façon ne convergeraient pas au point où la comète géante rentre dans 
votre système solaire. La légende raconte que les pyramides géantes 
pointaient à l'origine près du système d'étoiles Orion, et ces légendes ont
été fidèles à leur origine. Là où c'est la convergence de points originelle,
l'endroit où la comète géante commence à apparaître, les pyramides 
géantes ne servent plus de guide dans ce domaine.
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47 - La mante religieuse
Note : écrit le 15 septembre 1995.
Une forme extraterrestre signalée très tôt est la mante religieuse - 
grande, brune et, pour les humains, semblable à un insecte. Elle n'a ce-
pendant aucune ressemblance physiologique avec les insectes de la 
Terre et est en fait une forme d'hominoïde - un mammifère. La mante re-
ligieuse est l'un des centaines de groupes extraterrestres impliqués dans 
la Transformation de la Terre, mais ils sont peu nombreux. Elles pos-
sèdent de remarquables capacités télépathiques, dépassant celles de 
nous-mêmes, les Zetas. Les mantis religieuses qui visitent la Terre en ce 
moment sont toutes orientées vers le service à autrui.
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Reg - Règles ET [Rules]
[AM : les règles intéressantes ont été rapatriées dans Recueil Altaï-
ran 2]
Les Zetas expliquent que le Conseil des mondes (20 p. ) n'est pas volon-
taire, car tous les étrangers qui visitent la Terre sont administrés par le 
Conseil des mondes ; qu'il ne peut y avoir de sécession (38 p. ) ; qu'est 
ce que la Charte du Conseil (16 p. ) et comment cela affecte le rythme 
du changement (25 p. ) ici sur Terre ; que la Terre est déjà membre (21 
p. ) et qu'en tant que terrien, vous pouvez faire compter votre vote (22 p.
) ; quels sont les droits du vote minoritaire (49 p. ) et ce qui constitue la 
population votante (35 p. ) ; comment les règles fonctionnent dans un 
environnement mixte (51 p. ) d'étrangers et d'humains qui ont souvent 
des objectifs mixtes (52 p. ) ; pourquoi le déclenchement de l'enquête 
sur Enron (53 p. ) et les interventions (55 p. ) telles que Tchernobyl (56 
p. ), contours (G157 p. ), protection/guérisons (Ct74 p. ) ou planètes en 
mouvement (T113 p. ), afin d'obtenir une précision apparente (T189 p. ),
sont conformes aux règles car elles affectent les choses par rapport aux 
personnes (T120 p. ) et le déplacement des pôles ne sera pas retardé 
(T148 p. ) ; quelles règles d'engagement (3 p. ) les groupes d'extrater-
restres doivent respecter lorsqu'ils interagissent entre eux ; comment les 
engagements ETI (enfants des étoiles) (42 p. ) sont gérés ; et si les pla-
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nètes porteuses de vie sont considérées comme des mondes réutilisables 
(45 p. ).
Les Zétas parlent du protocole de voyage (14 p. ) qu'ils doivent respec-
ter ; des règles qui guident le voyage dans le temps (18 p. ) et de la pos-
sibilité de tester les théories (54 p. ) de l'homme ; de l'enracinement des 
extraterrestres dans la politique (23 p. ) ; de la déclaration de guerre (40 
p. ) et de ses conséquences lorsque le service à soi-même s'engage dans 
des guerres de nivellement (39 p. ) ; de l'existence de la peine de mort 
(29 p. ) ou des pratiques d'esclavage (43 p. ) sur d'autres mondes ; de ce 
qui se passe lorsque des mondes habités se trouvent sur une trajectoire 
de collision (24 p. ) ; des règles concernant les navettes du système so-
laire (31 p. ) ; des limites d'exploration (36 p. ) affectant l'humanité. Les 
Zetas parlent du type de règles internes des groupes du Service à soi-
même (4 p. ) ; de la façon dont le Conseil des Mondes maintient en ligne
(7 p. ) celles du Service à soi-même ; du type de règles internes des 
groupes du Service aux autres (5 p. ) ; de la façon dont ils gèrent les 
désaccords amicaux (15 p. ) ; de la façon dont l'intervention (32 p. ) des 
autres est gérée ; du facteur d'Amour inconditionnel (11 p. ) qui joue 
dans tout cela ; et de la façon dont ils gèrent sans argent (9 p. ).
Les Zétas disent que malgré les implants (19 p. ) et les guérisons (33 
p. ) occasionnelles, les groupes d'ET doivent respecter les règles de non-
ingérence, que les humains ont le libre arbitre (2 p. ) de leur destin et 
qu'il n'y aura pas d'intervention (34 p. ), mais qu'il y a des exceptions 
(46 p. ) : comment faire ses propres choix sans en être conscient (8 p. ) ; 
pourquoi les visites sont sans vue ni son (28 p. ) ; comment les règles af-
fectent les dons de technologie extraterrestre (26 p. ) et les voies d'éva-
sion (27 p. ) lors des prochains cataclysmes ; si les cataclysmes peuvent 
être évités (57 p. ) ou les demandes de sauvetage (26 p. ) honorées ; et 
comment les géants hominoïdes utilisant la navette de la 12e planète (6 
p. ) ont été mis en quarantaine parce qu'ils interféraient. Les Zetas disent
que Dieu est la plus haute autorité, mais ils ne savent pas avec plus de 
certitude ce qu'est Dieu (12 p. ) ; si le génie génétique peut être considé-
ré comme un jeu de Dieu (41 p. ) ; s'il existe des âmes planétaires (13 
p. ) ou des âmes animales (10 p. ) pour que nous puissions chasser et 
manger nos frères ; si des machines pensantes (17 p. ) telles que les ro-
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bots (47 p. ) sont vivantes ou peuvent avoir une âme, et comment le 
manque de choix (48 p. ) dans les robots limités (50 p. ) est lié ; pour-
quoi la règle de l'oubli (44 p. ) existe ; si la justice karmique (37 p. ) 
existe entre les groupes d'extraterrestres ; comment nos pensées et nos 
actions passées sont consignées (30 p. ) ; et comment nous devons nous 
concentrer sur notre leçon d'orientation (1 p. ).

01 - Leçon d'orientation
Note : écrit le 15 juillet 1995.
En ce qui concerne le but de la leçon de 3ème densité, c'est déterminer 
son orientation, soit le Service à soi-même, soit le Service aux autres. 
Cela peut sembler être un choix, plutôt qu'une leçon, mais c'est en fait la
première leçon qu'une entité apprend. Si elle ne fait pas ce choix ou 
n'apprend pas cette leçon, l'entité ne peut pas avancer sur le chemin de la
connaissance et de la croissance. Pourquoi en est-il ainsi ?
Entrez dans les premières années de l'école, et observez ce qui se passe 
lorsque le professeur sort de la salle pour un moment. Le chaos. De la 
même façon, les entités de troisième densité découvrent qu'elles passent 
tout leur temps en petites querelles. L'enseignement supérieur ne se dé-
roule que si l'une des nombreuses situations suivantes est en place :
• Les règles peuvent devenir excessivement rigides, où tout élève qui 

lève la tête ou qui parle est tapé. C'est la solution que le Service-à-Soi 
impose à ceux qui ont cette orientation.

• Une autre solution consiste à séparer les élèves, de sorte que ceux qui 
ont l'intention d'apprendre, plutôt que de chercher à prendre le 
contrôle de l'enseignant, soient mis de côté.

C'est cette dernière solution qu'adopte la Transformation, où les per-
sonnes au service des autres, qui ont l'intention d'apprendre plutôt que 
de prendre le contrôle, sont séparées de celles qui ne sont pas satisfaites 
jusqu'à ce qu'elles atteignent le contrôle total sur les autres.

02 - Le libre arbitre
Note : écrit le 15 juillet 1995.
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Nos visites sur Terre n'ont pas pour but d'interférer avec les choix de 
vos compagnons concernant leur orientation. [n'ont pas le but d'interfé-
rer avec le choix de la population humaine]

Les humains, en général, ne comprennent pas comment fonctionne la 
Non-Intervention. Sur Terre, cela tend à être tout ou rien. Vous dites à 
vos enfants que le sexe n'existe pas et vous les punissez s'ils y pensent, 
puis un jour ils se marient et peuvent le faire - tout ou rien. Entre les 
deux, il y a un fossé dont tout le monde se fait une montagne - le pelo-
tage des adolescents, les aventures extraconjugales et la curiosité des 
jeunes.
Les théorèmes sont enseignés à l'école comme des absolus, même lors-
qu'ils sont remis en question aux plus hauts niveaux. Les absolus sont 
tellement plus confortables, et évitent toutes ces discussions désa-
gréables. En particulier, ils évitent ce sentiment désagréable de ne pas 
comprendre comment les choses fonctionnent.
La Non-Intervention ne signifie pas qu'il faille rester totalement à l'écart
des entités émergentes sur les mondes de troisième densité, ou éviter 
certains sujets parce qu'ils ne peuvent pas être expliqués complètement. 
Il s'agit d'un concept humain, basé sur la façon dont les humains essaient
de contrôler leur environnement, mais ce n'est pas la façon dont le reste 
de l'Univers fonctionne.

La Non-Intervention peut être mieux expliquée si vous gardez à l'esprit 
que rien ne peut être fait par un extraterrestre sans passer par un humain 
- rien. Pour cela, ils doivent attendre qu'un humain lance l'Appel, signa-
lant ainsi son intérêt pour avoir une conversation/rencontre/conférence 
[conference].
Les ambassadeurs, au service d'autrui ou au service de soi, ne peuvent 
s'entretenir qu'avec des humains, ce que les humains appellent des 
contacts ou des rencontres rapprochées (du troisième type). Les ambas-
sadeurs de l'orientation Service-à-Soi peuvent promettre la livraison de 
services ou pacotilles, comme lorsqu'une personne vend son âme au 
diable pour gagner de l'argent ou autre, ou lorsque votre gouvernement, 
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au début, pensait qu'il obtiendrait la technologie des vaisseaux spatiaux 
extraterrestres grâce à ses premiers contacts avec ceux de l'orientation 
Service-à-Soi. Cette orientation est notoirement connue pour ne pas dire 
la vérité, et aucune technologie n'a été gagnée - aucune. Il y a cependant 
eu quelques âmes fermement recrutées dans les rangs du Service-à-Soi, 
par ces manœuvres, qui étaient dans les règles guidant le comportement 
des ET sur Terre.

Nous ne sommes pas là pour vous sauver. Vous avez le libre arbitre 
quant à vos associations. Ceux qui nous appellent, le Service-à-Autrui, 
reçoivent notre aide et nos conseils. Ceux qui appellent les autres, le 
Service-à-soi, reçoivent de la même manière l'aide et les conseils de ces 
autres. Nos activités sont dictées en grande partie par l'Appel de vos 
compagnons, individuellement ou en groupe. Pour les Zetas de l'orienta-
tion Service-à-Autrui, nous-mêmes qui vous parlons, nous pouvons sor-
tir de cette ligne directrice uniquement pour nous assurer que le matériel
génétique dont nous avons besoin est disponible pour le programme hy-
bride. Nous devons, dans les cas où nous ne sommes pas invités, consul-
ter le Conseil des mondes. Des mesures extrêmes sont prises, y compris 
le retrait temporaire de l'entité de son environnement génétique.

Les humains ne comprennent pas, en général, le degré de contrôle qu'ils
peuvent exercer sur leur interaction avec les entités qui ne sont pas ori-
ginaires de la Terre. Être natif/originaire de la Terre signifie que l'entité 
n'a pas eu d'incarnations antérieures sur d'autres planètes. Les visiteurs 
résidents incarnés à l'heure actuelle en tant qu'humains [ETI] peuvent 
s'influencer mutuellement, mais [ne peuvent pas influencer ?] les natifs 
de la Terre, sauf invitation. C'est ce qu'on appelle la règle d'exclusion. 
Cela peut sembler confus, mais c'est en partie la raison pour laquelle la 
classe que vous appelez Bigfoot est aussi insaisissable qu'elle l'est. Ils 
sont en quarantaine.

03 - Règles d'engagement/implication/contact
Note : écrit le 15 juillet 1995.
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Les règles d'engagement sont une question dont les humains ne sont pas
très conscients. Nous, les Zetas, comme tous les groupes ET interve-
nants sur Terre, sommes régis/encadrés par les règles d'engagement 
entre nous. Les humains ne sont pas autant limités, ils sont libres d'être 
eux-mêmes, de quelque manière dont ils le désirent. Les sociétés hu-
maines établissent leurs propres règles, les groupes au sein des sociétés 
établissent leurs propres règles, les familles établissent leurs propres 
règles, et parfois même les humains individuels, en cherchant à s'amé-
liorer, établissent leurs propres règles personnelles.

Nos règles, en ce qui concerne le comportement/conduite/attitude [be-
havior] sur Terre, sont déterminées par le Conseil des Mondes, qui ad-
ministre les activités de la vie intelligente, quelle que soit cette vie, 
quelle que soit sa densité, dans cette partie de l'Univers. Ces règles ré-
gissent les conflits prévisibles entre les groupes orientés vers le service à
soi, et ceux du service à autrui.
Pourquoi ces règles sont-elles nécessaires ? Les humains sont un mé-
lange, étant dans la 3ème densité et dans le processus de choix [de 
l'orientation]. Ils trouvent l'égocentrique dans le même voisinage que 
l'altruiste et l'empathique. Les règles de la société humaine en tiennent 
compte. Vos lois sur le comportement/conduite/attitude [behavior] 
(règles de droit pénal), par exemple, sont un exemple de règles suppo-
sant un mélange de Service à soi-même et de Service aux autres. Elles 
précisent ce qu'est un comportement criminel, quand la limite est fran-
chie, et quand un individu empiète sur autrui.

Dans les groupes orientés vers le service au soi, après la troisième den-
sité, tous sont, par définition, des criminels. Ils sont sans règles, impi-
toyables, sans pitié, implacables, cruels, brutaux et sans scrupules. Ils 
s'attaquent les uns aux autres [comportement de prédateurs] sans fin 
[imaginez que des tyrannosaures obligés de s’entre-dévorer pour sur-
vivre]. Le contrôle des uns sur les autres ne se fait pas par des règles de 
droit pénal, mais par la règle du plus fort. La hiérarchie est impitoyable-
ment/brutalement établie, par tous les moyens nécessaires. Une fois éta-
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blie, elle devient la loi. Essentiellement, la règle de droit est la longue 
liste de règles du législateur. La démocratie n'a absolument rien à voir 
avec ce processus. Il s'agit d'une dictature. Ainsi, tant que tous les nou-
veaux membres sont au service du soi, l'homéostasie est établie. Quand 
on est à Rome, on fait comme les Romains.

Dans les groupes orientés Service-à-Autrui après la 3ème densité, per-
sonne ne souhaite faire du mal à l'autre. Le souci du groupe, et des 
autres, est attendu et fourni. Ici non plus, les règles ne sont pas utilisées 
pour contrôler. L'ordre est établi par le groupe qui discute de ce qui doit 
être fait, et par les membres qui se portent volontaires. Les communica-
tions concernant les difficultés, les demandes d'aide, et l'état des préoc-
cupations du plus grand nombre sont fréquentes. Il n'y a pas de secrets. 
Il n'est pas nécessaire de se défendre les uns contre les autres, car tous 
ont des objectifs communs et aucun ne cherche à profiter de l'autre. Il 
n'y a pas de portes verrouillées. Tous se tournent le dos sans crainte. Les
biens ne sont pas amassés mais partagés. Les entités de service à autrui 
se font une confiance absolue, et cette confiance n'est pas mal placée.

Mélangez ces deux groupes ensemble, et que se passerait-il ?

Le Service-à-Soi profiterait sans cesse du Service-à-Autrui. Dans une 
certaine mesure, cela se produit dans votre monde de troisième densité. 
Les égocentriques se plaignent/lamentent/geignent qu'on leur impose/
fait du tort, qu'on les traite injustement, qu'ils sont blessés/meurtris/vic-
times, et qu'ils ont besoin d'une charge plus légère, qu'on les coupe dans 
leur élan par le traitement que leur réserve les autres, et toutes sortes de 
ruses pour profiter des gens au bon cœur.
Dans un monde de Service à autrui, où tous ont baissé leur garde pour 
se concentrer sur des objectifs communs, se supposant entourés d'amis, 
cette confiance s'avérerait désastreuse. En bref, les deux groupes ne 
peuvent pas se mélanger. Les Serviteurs-à-Autres, qui s'avèrent généra-
lement majoritaires lors de toute évolution planétaire, se voient confier 
la garde de leur périmètre.
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Vous pouvez choisir d'appeler cela une sorte de quarantaine envers le 
Service-à-Soi, ou de donner au Service-à-Soi un environnement de colo-
nie pénitentiaire, si vous le souhaitez. Cependant, cette séparation est 
dans l'intérêt des deux groupes. Le service-à-soi trouve que le fait de cô-
toyer ceux qui ont une mentalité de service-à-autrui le dérange/perturbe 
dans une large mesure. Toutes les entités de service à elles-mêmes ont 
eu, à un moment donné dans leur passé, des sensibilités empathiques en-
vers les autres. Cela a été réprimé dans l'intérêt du service au soi. L'enti-
té de service du soi ne veut pas qu'on lui rappelle cela et, si on le lui rap-
pelle, elle se trouve bridée/détournée et a besoin d'être réorientée pen-
dant un certain temps. Ainsi, le service à soi-même souhaite éviter ceux 
qui sont fortement orientés vers le service aux autres. Ils ne se bous-
culent pas non plus pour se mélanger. Le désir de distance est mutuel.

Les deux groupes ne se rencontrent-ils donc jamais ? Seulement lorsque
les deux sont d'accord, et selon un ensemble de règles strictes.

L'accord peut concerner un groupe, ou un individu. Tout cela est expli-
cité. Un individu peut engager/faire appel à/contacter/joindre un indivi-
du, un individu peut engager un groupe, ou un groupe peut engager un 
groupe. Un groupe peut être un nombre spécifique d'entités, ou une re-
présentation d'un groupe plus important. Dans les deux cas, qu'il s'agisse
d'un groupe ou d'un individu, le type d'engagement peut être l'un des 
trois types suivants :

• Non-engagement - signifie qu'aucun engagement n'a été convenu, et 
qu'aucun n'aura lieu. Cela se produit si une demande d'engagement est
faite, mais que la demande est refusée.

• Engagement limité - signifie que le demandeur ou l'accepteur a impo-
sé des limites à l'engagement. Ces limites peuvent avoir toutes sortes 
de caractéristiques. Seulement pour une heure. Pas de contact. Aucune
autre entité ne peut être présente. Seulement une interaction verbale. 
Dans l'obscurité. Seuls les chiffres peuvent être discutés. Peu importe. 
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Ce type d'engagement est le plus courant, et les engagements sont 
brefs entre groupes d'orientations différentes.

• Engagement illimité - c'est-à-dire sans limites, jusqu'à la mort d'une 
entité ou de l'autre. Lorsque l'une des entités est un individu, cet enga-
gement court jusqu'à la fin de l'incarnation - la mort physique. 
Lorsque l'une des entités est un groupe, cet engagement dure jusqu'à 
ce que le groupe se dissolve ou soit éliminé d'une manière significa-
tive. Par exemple, John s'engage avec le Club des Cinq. John meurt, et
la fin de son incarnation met fin à l'engagement. Le Club des Cinq se 
dissout, ne renouvelle pas sa charte, ne paie pas ses cotisations, ne de-
mande pas d'autorisation, ou toute autre action établissant le Club des 
Cinq comme une entité. L'engagement prend fin, car le Club des Cinq 
est maintenant mort. Autre exemple, John engage la race Fibroïde sur 
la planète Alpha. La race Fibroïde quitte ensuite la planète Alpha. 
L'engagement a pris fin. Ou, alternativement, la race Fibroïde devient 
malade et s'éteint. L'engagement est terminé.

Il convient de souligner que ces règles d'engagement s'appliquent aux 
entités situées au-dessus de la troisième densité, qui sont incarnées. Il 
existe des règles supplémentaires pour les entités supérieures à la 3ème 
densité qui ne sont pas incarnées, mais elles sont similaires. Dans ces 
domaines, la question de la mort est définie différemment.

04 - Service à soi-même

Figure 33: 
égoïstes jeu 
d'échec

Note : écrit le 15 juillet 1995.
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Lorsque nous disons qu'il y a beaucoup de règles dans le Service-à-Soi 
de 4ème densité, cela est dû à la nature de l'orientation Service-à-Soi. 
Les entités centrées sur le soi ne veulent faire que ce qui leur est utile. 
Comment fonctionne leur société, alors, si personne ne veut cultiver de 
la nourriture, par exemple, et que tous veulent voler la nourriture des 
autres ?  À moins qu'il n'y ait des règles strictes, la nourriture n'est pas 
cultivée et transformée/préparée. Ainsi, ceux qui sont en haut de 
l'échelle, qui ont gagné dans les concours de hiérarchie, donnent les 
ordres, établissent les règles et les font appliquer de manière vicieuse/
cruelle/brutale/violente/agressive/avec véhémence/féroce.
Ce n'est que lorsqu'une telle situation existe que les groupes orientés 
vers le service au soi font autre chose que se chamailler. Lorsque les 
membres du Service au Moi considèrent le contrôle des autres comme 
primordial, ils ne contrôlent pas les autres âmes, mais tentent de créer un
environnement de menaces et d'incitations tel que le contrôle des âmes 
soit le résultat. Ils sont obligés de vivre avec les autres et, une fois que la
hiérarchie est établie, ils apprennent de cette manière, par le biais de le-
çons. Ceux qui sont en haut de la pile ont le meilleur style de vie, un peu
comme dans la société humaine. Ceux qui sont en bas de l'échelle font le
travail pénible et vivent dans les pires conditions. Les émeutes ou les ré-
voltes sont rares et se règlent rapidement au cours de ce que nous avons 
appelé les guerres de nivellement/classes entre les groupes de service à 
soi-même. Les nouveaux arrivants dans un groupe passent par un pro-
cessus rapide pour déterminer la hiérarchie, et sont souvent blessés de 
façon horrible s'ils sont lents à apprendre. Ainsi, il n'y a pas de propriété 
de l'âme des autres, seulement une influence sur le comportement/atti-
tude.

05 - Service à autrui
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Dans les groupes de Service-à-Autres, les règles sont établies démocra-
tiquement, par les membres du groupe, par exemple en ce qui concerne 
la culture et la transformation des aliments. Au cours des discussions sur
ce que le groupe doit faire pour l'entretien minimum et autres, il y aura 
des volontaires qui proposeront de faire ces corvées. Ils peuvent le faire 
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parce qu'ils pensent que ce sera une opportunité de croissance pour eux-
mêmes, ou parce qu'ils pensent que les autres doivent être libérés pour 
des activités qui seront importantes pour leur croissance. Quelle que soit
la raison invoquée par l'entité, elle est considérée comme la règle pen-
dant la période qui s'écoule entre une réunion démocratique et la sui-
vante. Ces réunions sont fréquentes, et le sentiment de frustration de l'un
des membres du groupe est une raison suffisante pour convoquer une 
réunion.

En ce qui concerne une question à laquelle la plupart des humains n'ont 
pas encore réfléchi - le fait de passer en 4ème densité et de s'attendre à 
être en 4ème densité au service des autres. À quoi ressembleront les in-
teractions quotidiennes entre les groupes ? Alors qu'il n'est pas difficile 
d'imaginer comment un groupe proche fonctionnera, si l'on est un hu-
main opérant déjà en Service-à-Autrui, il est difficile d'imaginer com-
ment la superstructure du gouvernement pourrait ne pas être en place. 
Comment se déroulent les conflits ou les opérations régionales ? Par 
exemple, si sur une planète donnée, disons en particulier la planète Terre
où il y a plusieurs groupes de Service-à-Autres opérant en préparation 
de la Transformation, des querelles surgissent-elles ? Et si oui, comment
se résolvent-elles ? Comme nous l'avons mentionné, il y a plus de 
groupes de Service-à-Autres opérant dans le voisinage de la Terre que 
les humains ne le savent. Tous ne coexistent pas sans heurts.

Certains groupes ne s'aiment vraiment pas, et l'expriment par un refus 
de travailler ensemble. L'offre est déclinée. Cette aversion peut provenir 
de contextes différents, où les incarnations précédentes se trouvaient 
dans des environnements physiques radicalement différents. Prenons 
l'exemple d'un groupe d'entités ayant évolué dans une forme physique 
dépourvue de membres pour courir, et qui n'a donc jamais pu éviter la 
confrontation avec l'autre lorsque celle-ci s'est produite. Un autre groupe
d'entités a évolué dans une forme physique où elles avaient des ailes, et 
s'envolaient au moindre soupçon de confrontation. Elles avaient ten-
dance à aborder une situation, par exemple ici sur Terre, de manière dif-
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férente. La solution avec laquelle un groupe serait à l'aise serait dérou-
tante pour l'autre. Ils refuseraient de travailler les uns avec les autres.

D'autres groupes sont en compétition les uns avec les autres. Cela ne 
découle pas tant de la territorialité que du désir d'avoir un sentiment de 
valeur, d'importance. Disons qu'à un moment donné de l'histoire de la 
Terre, un groupe a participé à l'amélioration ou à l'orientation de la race 
humaine. Puis, à un autre moment, un autre groupe était impliqué dans 
des activités similaires. À chaque fois, le groupe s'est senti important, a 
eu le sentiment d'avoir apporté sa contribution, et a chéri ce sentiment. 
Aujourd'hui, les deux groupes sont présents en même temps sur Terre. 
Aucun des deux ne peut se sentir aussi important qu'avant, et se sentent 
diminués. Ils s'évitent mutuellement. Ils gonflent tous deux leurs contri-
butions passées. Tout cela est déroutant pour les humains, mais les enti-
tés de densité supérieure ne sont pas dépourvues d'un sentiment d'identi-
té.

Les groupes de service à autrui ne s'affrontent pas entre eux. Il existe, 
bien sûr, des groupes qui travaillent en étroite collaboration les uns avec 
les autres, et dans ce cas, leur interaction est exactement comme si l'un 
des groupes devenait plus grand. Ils fusionnent essentiellement, deve-
nant un groupe plus grand.

06 - Navette 12ème Planète
Note : écrit le 15 juillet 1995. La Planète X et la 12ème Planète sont 
une seule et même chose.
La forme de vie extraterrestre que nous appelons les dieux du mont 
Olympe [anunnakis], qui résident sur la comète géante, la 12e planète, 
n'est pas unique en tant que visiteur de 3e densité sur Terre. Ils ont été 
autorisés à visiter la Terre, dans le passé, même s'ils étaient aussi en 
3ème densité et au même niveau que les habitants de la Terre. Sont-ils le
seul groupe de 3ème densité à avoir ainsi visité la Terre ? Il y en a eu 
plusieurs, mais ces visites sont très rares et, à cette exception près [celle 
des anunnakis], elles ont toujours été bienveillantes/bénéfiques/bénignes
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[bénign]. Un exemple de visite de 3e densité est ce que l'on appelle aux 
États-Unis l'épisode de Pascagoula, où un extraterrestre aux jambes ri-
gides a flotté pour communiquer avec un ancien combattant. Ce vétéran 
a répondu à une demande, en fait il a donné l'Appel en réponse à un ap-
pel [qui lui a été fait, un appel avec "a" minuscule], pour que cette ren-
contre avec une entité de troisième densité qui avait évolué à partir d'une
forme d'arbre intelligent ait lieu. Au cours de son évolution et de ses in-
carnations précédentes, cette entité, n'étant pas capable de manœuvrer, 
n'avait jamais participé à un combat. Elle souhaitait apprendre, par pro-
curation, ce qu'était le combat. Cette entité a voyagé sur Terre en tant 
qu'invitée d'entités de 4ème densité.
Ce qui rendait unique la forme de vie extraterrestre que nous appelons 
les dieux du Mont Olympe, c'est qu'ils avaient réussi à voyager dans 
l'espace par leurs propres moyens. Cet exploit est au-delà de ce dont 
jouissent les Terriens aujourd'hui, car même si le voyage s'est déroulé à 
l'intérieur de votre système solaire, une navette entre la Terre et la 12e 
planète pendant l'un ou l'autre des passages périodiques devant le Soleil,
le voyage a néanmoins exigé que les extraterrestres entrent en hiberna-
tion pendant quelques années. C'est cette capacité, associée à leurs tech-
nologies de vol spatial, qui leur a permis d'effectuer ce voyage. Par 
conséquent, comme il s'agissait d'un exploit qu'ils pouvaient répéter, ils 
se sont retranchés, comme on dit, et ont fait comme chez eux sur Terre. 
Cela est devenu une perturbation du progrès du libre arbitre de la Terre, 
et a été arrêté. Ces extraterrestres sont cependant ailleurs dans votre sys-
tème solaire et poursuivent leurs opérations minières, qui sont similaires
à celles qu'ils ont menées sur Terre.

07 - Rester dans les lignes
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Comment le Conseil des Mondes fait-il pour garder la foule du Service 
à soi-même dans le droit chemin ? [pour lui faire respecter les lignes et 
règles établies] Plus facile à dire qu'à faire, il semblerait, car ils sont 
tous, essentiellement, des criminels sans pitié. Cependant, ce que les hu-
mains, aux prises avec les limitations de la 3e densité, pourraient consi-
dérer comme la limite des mécanismes de contrainte bienveillants/
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neutres, est loin d'être la limite disponible pour les entités des densités 
supérieures. Les humains pensent à des contraintes physiques ou, tout au
plus, à la possibilité de droguer le sujet récalcitrant afin qu'il s'abstienne 
involontairement de tout comportement criminel. À l'extrême limite des 
mécanismes de contrainte humains, on trouve des outils tels que la lobo-
tomie pour les malades mentaux violents, ou la castration pour les vio-
leurs et les pédophiles, et bien sûr, l'emprisonnement ou la peine de 
mort.

Le Conseil des mondes a recours à des méthodes au-delà du physique, 
et ces méthodes étonneraient les humains par leur efficacité. Essentielle-
ment, il s'agit d'une barrière qui empêche toute action physique ou men-
tale non autorisée. C'est comme si l'entité essayant de violer la loi se 
heurtait à un mur de briques, ou du moins c'est l'effet recherché. Il n'est 
pas nécessaire de traîner l'entité hors la loi/voyou devant les tribunaux, 
de la mettre aux fers ou d'avertir les autres de la surveiller de près. Com-
ment cela fonctionne-t-il ?

Cela se fait par ordinateur, un ordinateur similaire à celui par lequel 
nous maintenons nos communications étendues/importantes/approfon-
dies les uns avec les autres. Le Conseil des Mondes s'appuie sur une 
substance de très haute densité/niveau/degré/sensibilité/technologie à cet
égard, qui ne peut être altérée ou perturbée par des densités inférieures. 
Pas d'altération/manipulation/corruption/bidouille des contrôles/com-
mandes/procédures/moyens ! Le lecteur peut comparer cela à la mise sur
écoute des téléphones pour s'assurer que tous les appels sont corrects. 
Cette surveillance est constante et complète. Il n'y a pas d'évasion. Tout 
est automatique.

08 - Tant qu'on n'est pas réveillé/conscient
[aware]

Note : écrit le 15 juillet 1995.
Les leçons à apprendre au cours de l'incarnation actuelle, ou missions 
personnelles comme on les appelle parfois, sont moins efficacement 
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abordées lorsqu'elles sont traitées consciemment. En fait, le fait d'être 
conscient de la leçon à apprendre peut parfois empêcher que cette leçon 
soit abordée pendant l'incarnation. Comment cela peut-il se produire ? 
Si l'on est conscient d'une posture/démarche, que la posture doit être as-
sumée, la posture/attitude peut être assumée mais cela peut être un acte/
geste/fait accompli. Si l'on n'est pas conscient d'une posture, et que la si-
tuation se présente où la posture peut être assumée, alors, si la posture 
est assumée, ce n'est pas un acte mais un véritable/authentique choix. 
Connaître le résultat souhaité à l'avance ruine le processus, car le but de 
l'incarnation n'est pas de prendre certaines postures, mais de faire cer-
tains choix.

Par conséquent, ne vous demandez pas quelles devraient être vos leçons
ou votre mission, mais cherchez à vous connecter aux circonstances de 
votre incarnation avec une intensité authentique. Suivez votre cœur, et 
faites vos délibérations personnelles, car c'est le désir de ceux qui vou-
draient vous guider que votre libre arbitre fonctionne comme votre 
guide dans ces questions.

09 - Sans argent
Note : écrit le 15 juillet 1995.
L'argent est inexistant dans le service aux autres de 4ème densité. Ex-
pliquons pourquoi il en est ainsi. Qu'est-ce que l'argent ? Un moyen 
d'échange. Quelque chose de valeur constante, ou du moins stable, qui 
permet au système de troc d'avoir lieu d'une manière plus abstraite. Si 
une personne cultive et commercialise des pommes, par exemple, elle 
n'a pas besoin de transporter un sac de pommes pour acheter du lait ou 
payer son loyer, même si cette option reste ouverte au producteur de 
pommes. Sans argent, le pomiculteur doit transporter des pommes, ce 
qui est fastidieux, et il doit faire face à des problèmes tels que la détério-
ration. Cependant, l'existence de l'argent, que l'on a appelé la racine de 
tous les maux, soutient des activités qui n'ont aucune valeur en soi.
Quel est l'avantage, en réalité, des casinos de jeu virtuels qui portent des
noms tels que Bourse, Marché des matières premières ou Marché des 
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obligations ? Cela profite à ceux qui peuvent manipuler plus rapidement,
ou avec un tour de passe-passe plus astucieux, mais ne profite pas à l'en-
semble. Ces activités sont en fait parasitaires pour l'ensemble, car les 
opérateurs doivent être nourris et logés, mais ne contribuent en rien. 
Souvent, en fait, ils en profitent aux dépens de ceux-là mêmes qui de-
vraient en bénéficier - ceux qui produisent. Les principaux bénéficiaires 
des arènes de jeux d'argent sont ceux qui sont déjà riches et qui engagent
des joueurs habiles qui, pour la plupart, ne reculent devant rien pour 
réussir. Les lois qui régissent cette activité n'empêchent pas le men-
songe, le vol ou l'évasion de la réglementation. Cela est dû à la pression 
et aux incitations que les riches exercent sur les législateurs. Le petit 
gars est perdant, une fois de plus.
Alors, comment les sociétés de la 4ème densité fonctionnent-elles sans 
argent, un moyen d'échange ? L'argent est utilisé pour indiquer aux 
autres ce que l'individu a gagné ou a le droit de dépenser. Quelle que 
soit la manière dont l'argent est présenté, qu'il s'agisse d'argent liquide, 
d'une ligne de crédit, d'une carte de crédit dont le solde est inférieur à la 
limite de crédit, d'antiquités ou de bijoux dont la valeur a été estimée, de
biens immobiliers dont la valeur a été estimée - tous indiquent que le dé-
tenteur peut dépenser ou échanger des biens jusqu'à ce montant. Ce que 
cela signifie également, c'est que sans cette preuve de valeur, l'individu 
ne peut pas dépenser et doit faire la charité. À ce stade, l'individu est 
nourri et logé gratuitement par le gouvernement ou par des organisations
caritatives, ou se retrouve à la rue comme beaucoup le font. Pour simpli-
fier, vous pouvez considérer que le service à autrui de 4ème densité 
fonctionne comme si tout le monde était un cas de charité. Nous allons 
être explicites.

Le producteur de pommes, lorsqu'il a besoin d'un article autre que les 
pommes qu'il cultive, va simplement les prendre. De même, les autres 
viennent simplement prendre des pommes, selon leurs besoins. S'il y a 
trop peu de pommes, il y a une détresse communiquée par télépathie et 
une réunion du groupe est convoquée, ou peut-être le problème a-t-il été 
soulevé pendant les réunions régulières. En cas de détresse, les autres 
membres du groupe évaluent leurs activités actuelles à la lumière du 
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nouveau besoin et discutent des alternatives. En fait, une personne qui 
est en congé sabbatique pour se consacrer à l'apprentissage peut l'inter-
rompre pour aider, ou une personne qui a pris la responsabilité de faire 
la lessive peut trouver qu'elle a du temps libre et se porter volontaire. Il 
se peut aussi qu'après avoir pesé les activités de chacun, le groupe en 
vienne à la conclusion que les pommes sont moins importantes, et qu'un 
accord soit conclu pour trier plus soigneusement l'offre existante.
De cette façon, l'argent est remplacé par la communication et la coopé-
ration, et cela fonctionne très bien.

10 - Les âmes animales
Note : écrit le 15 juillet 1995.

Figure 34: âme animale

Qu'est-ce qu'une âme ? C'est une substance qui n'a pas besoin d'un 
corps physique pour exister, et qui n'est pas non plus liée à un corps 
physique. L'âme peut quitter le corps, comme dans une expérience ex-
tracorporelle, et elle peut se désincarner, sous forme d'esprit. Tous les 
corps humains vivants n'ont pas une âme incarnée. Les humains grave-
ment retardés, ou dans un coma profond avec peu d'espoir de guérison, 
ou simplement dans un style de vie primitif, égocentrique et oisif, 
peuvent ne pas avoir d'âme. D'un autre côté, ils pourraient en avoir une. 
Cela dépend des leçons dont l'âme a besoin et de la salle de classe dans 
laquelle elle se trouve pour recevoir ces leçons.
Une âme pourrait-elle jamais entrer et s'incarner dans une forme phy-
sique non humaine ? Très certainement, mais ce n'est qu'en de rares oc-
casions qu'un tel arrangement serait autorisé. La raison en est que cette 
existence n'a pas grand-chose à apprendre à une entité, et c'est la consi-
dération par laquelle les expéditeurs de naissance sont guidés. En quel 
type d'animal l'entité peut-elle s'incarner ? N'importe quel type, bien que
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le plus probable soit un mammifère, un reptile ou un oiseau. Ces catégo-
ries comprennent les mammifères des mers, les reptiles et les oiseaux, 
petits et grands. Ainsi, lorsque vous voyez la vie, vous devez la considé-
rer comme précieuse, car vous ne savez pas ce que vous pouvez dé-
truire.

11 - L'amour inconditionnel
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Les êtres humains considèrent l'amour sous de nombreux angles, 
comme quelque chose qu'ils désirent ou souhaitent posséder, comme 
quelque chose dont ils ont envie et dont ils ont besoin pour leur confort 
et leur survie, et surtout comme de l'intérêt pour autrui. Si, en théorie, 
c'est ce dernier aspect qui est compris dans le concept d'amour pour au-
trui, en réalité, ce sont les deux premiers motifs qui sont le plus souvent 
invoqués. Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi les humains disent-ils une 
chose alors que c'est le contraire qui se produit ? Pourquoi ne pas dire 
simplement, je désire X, plutôt que j'aime X. Pourquoi ne pas dire, j'ai 
besoin de X, plutôt que j'aime X. Nous nous éloignons de la vérité, et je-
tons sur tous la lueur chaude des concepts engendrés par le mot amour.

La raison pour laquelle la vérité souffre dans cette affaire est due au dé-
sir de s'excuser de l'échec. Dans notre cœur, nous aspirons à l'amour vé-
ritable, à prendre soin de l'autre autant que nous prenons soin de nous-
mêmes, et c'est notre intention annoncée et intérieure. Lorsque nous 
manquons la cible, et que les sentiments sont plus égoïstes, nous espé-
rons que personne ne le remarque. Alors pourquoi avons-nous des pro-
blèmes avec le concept d'amour inconditionnel ? Ayant déjà du mal à 
mettre en pratique ce que nous prêchons, nous redoutons que les attentes
soient portées à un niveau supérieur. Cela signifie-t-il que le souci de soi
doit être éliminé ? Devons-nous nous concentrer uniquement sur 
l'autre ? Ne devons-nous pas éprouver du ressentiment lorsque l'autre 
nous déçoit, ou peut-être même nous brutalise ? Puisque nous manquons
déjà si souvent la cible, comment pouvons-nous intégrer des normes 
plus élevées ? L'application pratique de ces idéaux vacille. Nous nous 
sentons un peu perdus.
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Cette confusion n'est pas due à nos tentatives d'atteindre un idéal, mais 
à la compréhension de l'idéal lui-même. L'amour inconditionnel ne si-
gnifie pas qu'il faut aimer l'autre indépendamment de son comporte-
ment. Il ne signifie pas qu'il faut accepter n'importe quel comportement 
de l'autre, sans se défendre ou, comme vous dites, sans faire de vagues. 
Cela ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux lorsque la concurrence 
pour une ressource que l'on désire ou dont on a besoin nous désavan-
tage. En d'autres termes, l'amour inconditionnel ne signifie pas que le 
soi doive cesser de s'efforcer, de vouloir et de rechercher agressivement 
ce qu'il veut et ce dont il a besoin. L'amour inconditionnel signifie, sim-
plement, que vous n'abandonnez pas l'autre parce qu'il y a une compéti-
tion ou un désaccord. Nous allons l'expliquer à l'aide de quelques 
exemples.

L'amour conditionnel
Une mère aime ses enfants, et ce pour de nombreuses raisons. Ils sont 
une extension d'elle-même, et leurs réalisations sont le reflet de son édu-
cation et de ses gènes. Ils promettent de grandir et de prendre soin d'elle 
dans sa vieillesse. Ils l'aident dans les tâches ménagères et peuvent être 
utilisés en cas d'urgence. Ils animent sa vie, amenant des amis à la mai-
son, des nouvelles, des plaisanteries et toujours de l'imprévu. La vie 
n'est pas ennuyeuse. La mère qui nourrit et habille ses enfants est auto-
matiquement considérée comme une mère aimante. Que se passe-t-il 
lorsque l'enfant refuse de correspondre à l'une de ces attentes. Peut-être 
l'un des enfants est-il exceptionnellement indépendant et refuse-t-il de 
tenir compagnie à sa mère lorsqu'elle le désire. L'enfant a ses raisons, 
mais la mère n'y voit qu'un rejet. Elle éprouve beaucoup de ressentiment
et se trouve réticente à faire les choses spéciales qu'elle faisait aupara-
vant pour cet enfant. Elle a cessé d'aimer cet enfant, car son amour est 
conditionné par le fait qu'il réponde à ses attentes.
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L'amour inconditionnel
Dans cette même situation, où la mère trouve que l'un de ses enfants est
une déception, la mère ne cesse pas de répondre aux besoins de l'enfant, 
comme auparavant. Cela ne signifie pas qu'elle ne ressent pas de décep-
tion, ni même qu'elle n'exprime pas ses griefs à l'enfant ou aux autres. 
Cela signifie que le soutien affectueux qu'elle apporte à cet enfant se 
poursuit, que l'enfant l'ait ou non déçue d'une manière ou d'une autre.

Conclusion
L'amour conditionnel est donc considéré comme un levier permettant de
forcer l'autre à coopérer, tandis que l'amour inconditionnel permet de 
traiter/résoudre le problème/sujet de manière directe, comme le seul su-
jet, sans être obscurci par d'autres problèmes. Par exemple, dans 
l'exemple ci-dessus, la mère peut se plaindre haut et fort du manque de 
compagnie, et cette question est traitée ouvertement. Dans l'amour 
conditionnel, la question de la compagnie peut être traitée, ouvertement 
ou non, mais dans tous les cas, d'autres problèmes ont surgi, comme le 
fait de ne pas avoir nourri et habillé l'enfant, de ne pas lui avoir transmis
de messages ou tout ce que la mère faisait auparavant pour lui. Cela em-
pêche en fait de traiter la question comme une question unique, car elle 
devient un poids en faveur de la mère. La question est obscurcie par des 
questions secondaires. La mère, en appliquant un amour conditionnel, 
est en fait dictatoriale.

12 - Qu'est-ce que Dieu ?
Le concept de dieu existe/est dans l'air, pour l'humanité, depuis que 
l'homme est conscient d'être séparé des autres créatures - il a une 
conscience. Le concept de dieu arrive en réponse à tout ce qui est plus 
puissant que soi, une réaction commune à tout l'Univers. Au début, cela 
prend la forme de l'animisme, où le vent, le tonnerre et les bêtes sau-
vages sont des dieux. Comme lorsqu'il traite avec les autres membres de
sa tribu ou même avec certaines bêtes sauvages, l'homme préhistorique 
nouvellement conscient a compris, par expérience, que certains de ses 
dieux pouvaient être apaisés. Fournissez de la nourriture par exemple, et
tout va bien. Apaiser les membres de la tribu en colère impliquait sou-
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vent de sacrifier un ami pour se sauver soi-même. Par exemple, si la 
question de savoir qui a volé la nourriture se pose, si un jeune individu 
répond à la rage aveugle de l'aîné en colère, les autres sont tirés d'affaire.
Le concept de bouc émissaire est né.
Avec le temps, ces concepts deviennent sophistiqués, les sacrifices sont 
ritualisés et le concept de dieu est élargi pour inclure des motifs et des 
règles. Cette expansion n'est pas le fait du commun des mortels, mais 
d'élites religieuses sournoises qui désirent une vie facile et parasitaire. 
Ils sont devenus les gardiens des règles et ont effectué les sacrifices ri-
tuels. En tant que gardiens des règles, les règles ont naturellement com-
mencé à se tordre en faveur de l'élite religieuse. La religion organisée 
était née. À un moment donné du développement intellectuel et spirituel 
de l'humanité, certains ont commencé à voir les défauts de la religion or-
ganisée et à penser par eux-mêmes. Mais se débarrasser des rigidités de 
la religion organisée n'était pas entièrement satisfaisant, car ces indivi-
dus sentaient que quelque chose d'autre se passait. Conscients intuitive-
ment de l'âme éternelle qui est en eux, ils ont senti que la séparation du 
corps et de l'âme était possible, et que la réincarnation existait. En 
contact avec des esprits de dimensions supérieures, ils ont pris 
conscience intuitivement du monde spirituel.

C'est là où nous en sommes aujourd'hui, avec l'humanité. Pas de ré-
ponses, juste une compréhension intuitive et beaucoup de religions orga-
nisées menant leurs rituels et établissant des règles. L'humanité, en 
nombre croissant, entre en contact avec des extraterrestres qui ont une 
compréhension de l'ensemble du tableau. Enfin, ils auront une réponse. 
Malheureusement pour les anxieux/impatients/curieux, ce ne sera pas le 
cas, car nous n'avons pas non plus la réponse. Notre compréhension du 
fonctionnement de l'Univers est plus grande que la vôtre, mais ce qui a 
commencé et pourquoi est toujours une question en suspens dans l'esprit
des Zeta. Nous en sommes désolés. Nous aussi, nous devons progresser 
vers des densités supérieures de maturité spirituelle avant de pouvoir ac-
quérir une plus grande compréhension.
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13 - Les âmes planétaires
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Les planètes telles que le Soleil, la Lune et la Terre n'ont pas d'âme. Les
planètes sans vie comme le Soleil et la Lune sont en 1ère densité spiri-
tuelle, et la Terre est en 2ème densité spirituelle, composée de matériaux
de 1ère densité comme la roche et l'eau et de créatures de 2ème densité 
comme les plantes et les poissons, oiseaux et autres animaux non 
conscients. Sans l'homme sur la Terre, la Terre serait considérée comme 
une existence de 2ème densité. Nous nous référons à la Terre comme 
étant en 3ème densité uniquement parce que l'homme, une intelligence 
consciente, y réside en ce moment. Lorsque nous affirmons que l'Uni-
vers est vivant, nous faisons référence au concept selon lequel Dieu est 
partout, et que nous sommes vraisemblablement en Dieu pour cette rai-
son, et que Dieu n'est sûrement pas mort. L'Univers fonctionne comme 
il le fait parce que Dieu le veut ainsi. C'est ce que nous comprenons.
Les hommes primitifs vénéraient le Soleil, qui donnait la vie, et la 
Lune, qui donnait aussi la lumière la nuit, ainsi que le vent et les eaux, 
leur attribuant des esprits car ils se déplaçaient et avaient du pouvoir. 
Cette vision simple de l'univers vit aujourd'hui, dans le folklore et dans 
ce que l'on prétend être des canaux authentiques. Mais si la substance 
des âmes pouvait se figer dans des objets inanimés, alors pourquoi reste-
rait-il quelque chose à figer dans des êtres conscients évolués ? La sub-
stance des âmes se serait rassemblée dans les planètes et le vent, les ro-
chers et l'eau, pour n'importe quelle raison imaginée par ces contes fan-
taisistes. Et la conscience, la capacité de créer, de décider, que la matière
froide, le vent et l'eau n'ont pas, se ferait désirer et serait la moindre des 
choses. Ce n'est tout simplement pas le cas, de même que vous trouvez 
les autres humains plus intéressants et stimulants, moins reposants 
qu'une promenade sur la plage, de même la matière des âmes trouve les 
rochers et le vent ennuyeux.

14 - Protocoles de voyage
Note : écrit le 15 juillet 1995.
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Les humains supposent que le chaos règne dans l'Univers, comme le 
chaos semble régner dans leur monde. Ils ont le libre arbitre et, sauf s'ils 
sont limités par les autres ou temporairement par les circonstances, ils 
peuvent faire ce qu'ils veulent. N'en est-il pas de même dans l'espace ? Il
n'en est pas ainsi. Il y a des règles. Ces règles restreignent principale-
ment les immatures spirituels en les empêchant de quitter leur planète 
d'origine. C'est la règle qui retient les humains, à l'heure actuelle. Les 
humains peuvent s'imaginer que les choses sont différentes, car ils ont 
réussi à s'élever hors de leur planète, mais cela est considéré comme un 
simple saut à la surface, et non comme un voyage spatial sérieux. Les 
entités ne sont pas autorisées à voyager vers d'autres mondes et à y in-
fluencer les choses avant d'avoir atteint la maturité spirituelle de 4ème 
densité. Dans ce cas, elles sont soit dans l'orientation Service à soi, soit 
dans l'orientation Service à autrui, où les règles diffèrent, mais il existe 
néanmoins des règles strictes en ce qui concerne le protocole envers les 
autres cultures galactiques.

Quel est le protocole pendant un voyage galactique ?
• Il ne doit y avoir aucune intervention avec une autre culture, sauf si 

elle est appelée. L'intervention autorisée est alors proportionnelle à la 
taille de l'Appel, et nous parlons ici de nombres par rapport à l'en-
semble - des pourcentages en gros.

• On ne peut pas supposer que l'Appel dure éternellement, il est plutôt 
autolimité. Pas d'attardement. On l'évalue en fonction du moment où 
les circonstances de l'appel initial se sont dissipées. Si aucun appel se-
condaire n'a été émis, il faut mettre fin à l'intervention.

• Les groupes en déplacement ou en visite ne doivent pas interférer les 
uns avec les autres, sauf dans le cadre des règles d'engagement. Pen-
dant les appels conflictuels, ils doivent veiller scrupuleusement à ne 
pas se marcher sur les pieds. Le lecteur remarquera que nous refusons 
souvent de discuter des sujets en invoquant ces règles. Les règles qui 
nous guident sont strictes, et si nous ne les respectons pas, nous par-
tons.
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15 - Désaccords amicaux
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Lorsque l'interaction entre les orientations, c'est-à-dire le service à soi-
même et le service à autrui, est si strictement contrôlée par les règles 
d'engagement qu'il n'y a pratiquement aucune interaction, il y a parfois 
des désaccords entre les membres des groupes de service à autrui qui 
s'engagent les uns envers les autres sur une base continue. Comme nous 
avons affaire à des entités qui sont déterminées à voir le bien-être géné-
ral devenir une priorité, il s'agit essentiellement de désaccords amicaux. 
Comme toute personne vivant dans une famille aimante peut en témoi-
gner, ce n'est pas une mince affaire. Il existe des situations où un simple 
vote des personnes concernées n'est pas approprié. Il est peut-être même
impossible de déterminer qui sera affecté. Par exemple, dans une situa-
tion où une espèce sur une nouvelle planète fertile doit être génétique-
ment modifiée pour soutenir une vie consciente et intelligente. Il n'y a 
pas de vie intelligente à sonder pour connaître son opinion, seulement 
l'opinion des différents ingénieurs génétiques du Service à autrui. Com-
ment cela fonctionne-t-il ?
Nous soumettons ce type de questions au Conseil des mondes, et avons 
une sorte de débat formel. Gardez à l'esprit que tous les protagonistes 
s'efforcent fondamentalement de faire ce qui est juste, et qu'il n'y a pas 
d'intentions cachées possibles dans l'orientation Service-à-Autres dans 
les densités supérieures. C'est juste qu'il y a une différence d'opinion, 
basée sur l'expérience passée et les perspectives, quant à ce qu'est la 
bonne chose à faire. Tous présentent leur point de vue et débattent ou-
vertement, à la manière d'une table ronde. Chacun est autorisé à s'expli-
quer pleinement et n'est pas interrompu. Lorsque tout le monde a dit ce 
qu'il avait à dire et qu'il ne reste plus de points à contrer ou à débattre, le
Conseil des mondes prend une décision. Le Conseil des Mondes est 
composé d'entités de très haute densité qui occupent leur position grâce 
à un vote général de toutes les personnes concernées. Ils sont essentiel-
lement élus. Leur décision sur la question qui leur est soumise règle 
alors le problème. Comme pour les règles d'engagement et les autres 
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règles qui doivent être appliquées, cette décision est enregistrée dans 
l'ordinateur et est appliquée, sans question ni discussion.

16 - Charte du Conseil
Note : écrite le 15 août 1995.
Du point de vue des humains en 3ème densité, la charte du Conseil est 
de maintenir les deux orientations spirituelles des visiteurs séparées, 
sauf dans le cadre d'engagements soigneusement structurés et entière-
ment contrôlés, et de veiller à ce que le libre arbitre de l'homme ne soit 
pas entravé. Tout cela est plus facile qu'il n'y paraît, car la tâche est ac-
complie simplement en empêchant le contact - en construisant des murs.
Ces murs ne sont pas d'une substance physique, mais ont un effet sur la 
matière physique ainsi que sur la matière spirituelle. Nous, les Zetas, ne 
pouvons pas vous dire le mécanisme, non pas parce que les règles l'in-
terdisent mais parce que nous ne le savons pas. Nous pouvons seulement
vous dire ce que cela fait. C'est un coussin/tampon/amortisseur inoffen-
sif [benign pillow], à travers lequel on ne peut pas passer, et qui res-
semble plus à un oreiller à l'impact qu'à un mur de briques. Les vais-
seaux pointés au-delà du point de non passage se retrouvent au mur, 
comme si tous les calculs guidant le saut à travers le temps et l'espace 
avaient été remis à zéro. Le blocus est tout à fait efficace mais doux, ne 
laissant aucun dommage sauf, peut-être, une fierté blessée.

Si la charte du Conseil pour la 3ème et la 4ème densité est d'agir 
comme un surveillant de cour d'école et d'empêcher les enfants d'interfé-
rer les uns avec les autres pendant leurs leçons, ses principes directeurs 
semblent être une douce retenue, et ses objectifs de fournir un environ-
nement sans entrave pour la croissance spirituelle. En cela, le Conseil 
n'agit pas comme un enseignant, mais permet plutôt aux enfants d'avoir 
pleinement accès à leur environnement - une salle de classe stimulante. 
Si un enseignement doit être dispensé, les enfants s'enseignent mutuelle-
ment, mais il s'agit avant tout d'un processus d'auto-éducation. Même 
des tâches telles que celles effectuées par les Envoyés de la Naissance, 
qui sont principalement en 4ème densité mais sont supervisés par des 
entités de densité supérieure, ne sont pas contrôlées par le Conseil. 
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Existe-t-il d'autres Conseils de ce type dans d'autres parties de 
l'Univers ? Nous ne pouvons que le supposer, n'ayant jamais été en de-
hors du champ d'action du Conseil.

17 - Les machines à penser
Note : écrit le 15 août 1995.
L'un des objectifs des chercheurs est de créer des robots si efficaces 
pour gérer les affaires que l'humanité entière deviendrait une sorte de 
classe supérieure, à qui l'on rendrait service. Pour être efficaces dans ces
rôles, les robots devraient se réparer et se reproduire, ou se reproduire 
entre eux, c'est-à-dire se propager ; être capables de s'adapter à des cir-
constances changeantes, c'est-à-dire apprendre ; et, puisque l'humanité 
ne peut pas être dérangée, prendre des décisions logiques, c'est-à-dire 
penser.
Entre le robot et les formes de vie sensibles/intelligentes [sensitive], il 
n'y a donc que l'émotion - les espoirs, la sollicitude, le désir, la rage - les
motivations.
Dans la poursuite de ce serviteur rêvé, les scientifiques jettent un regard
jaloux sur les éléments biologiques, qui peuvent se propager, apprendre 
et penser. Mais les éléments biologiques sont invariablement porteurs 
d'émotions. Même l'amibe réagit pour se défendre, pour s'échapper, et se
dirige vers ce qu'elle désire.

Où doit-on tracer la ligne ? Est-ce que nous, les Zetas, n'utilisons pas un
ordinateur massif pour le stockage des données et la communication 
entre les groupes d'extraterrestres dans l'orientation Service à autrui, et 
est-ce que cet ordinateur n'utilise pas des composants biologiques ? 
Nous assimilons cela à votre utilisation du bois et du cuir, car les élé-
ments biologiques que nous utilisons ne sont pas vivants. Ils ne peuvent 
pas se propager, ni se déplacer pour se défendre ou se diriger vers ce 
qu'ils désirent. Ils n'ont pas de désir. Ils sont morts. Telles sont les direc-
tives éthiques que nous utilisons pour créer des robots, mais ce ne sont 
pas simplement des directives que nous avons déterminées entre nous. 
Le Conseil des mondes, qui supervise toutes les situations où une forme 
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de vie intelligente peut en asservir une autre, interdit l'utilisation de ma-
tériel biologique vivant comme composants de machines pensantes [le 
qi des êtres vivants est différent du qi de la matière morte ?].
[AM : la phrase d'origine qui suit peut être comprise de plusieurs façons
: "The robot that propagates, learns, thinks, and as all life has emotion is
alive, yet enslaved, as controls would surely be put into place to prevent 
the servant class from arising."]
Le robot qui se propage, apprend, pense, et qui comme toute vie, a des 
émotions, est vivant. Il serait vivant mais asservi, car des contrôles se-
raient sûrement mis en place pour empêcher l'émergence/révolte de la 
classe des serviteurs. Ainsi, les scénarios médiatiques tels que Les 
épouses de Stedford, ou Terminator, ou Data de Star Trek ne seraient pas
autorisés à se développer, même si les scientifiques de 3ème densité par-
venaient à les développer, ce qui est loin d'être probable. Que ceux de la 
3ème densité, qui sont des âmes émergentes en train de déterminer une 
orientation spirituelle, tentent de le faire est l'une des raisons pour les-
quelles les capacités sont limitées en 3ème densité.
L'humanité, en bref, est trop bête pour créer une version pratique de la 
vie intelligente et sensible/consciente. Une version, selon ses désirs, qui 
ne tomberait jamais en panne ou ne répondrait pas, qui serait toujours 
belle, qui serait docile au lit, qui prévoirait ses besoins, qui réparerait la 
voiture, qui serait infiniment loyale, intelligente comme un fouet mais 
qui ne mépriserait jamais son maître et qui ne souffrirait jamais de négli-
gence. Le rêve de l'enfant.

18 - Voyage dans le temps
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Le voyage dans le temps n'est pas du tout ce qu'il semble aux Terriens, 
qui regardent les films ou lisent des livres sur des situations fictives im-
pliquant le voyage dans le temps. Ici, il est présenté comme si le voyage 
dans le temps était un bonbon qui n'attendait que d'être découvert. Une 
fois qu'un humain a découvert le truc, c'est parti.
Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Le temps est une fonc-
tion/activité/structure naturelle, et s'insère lui-même dans les méca-
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nismes/processus de la nature, tout comme le fait le flux de particules 
subatomiques. Le temps est une fonction, et peut être modifié dans ce 
que vous pourriez appeler des équations/égalités/opérations, de telle 
sorte que ce qui s'est produit [dans le passé] peut être défait/détricoter 
[unraveled, un noeud qui est défait] ou transformé/effrité en avance [ra-
veled forward], de manière prévisible. Lorsque le temps est un facteur 
que nous pouvons manipuler, les événements qu'une entité donnée a ex-
périmentés sont linéaires. C'est pourquoi le temps vous semble linéaire, 
car pour vous, vos expériences se déroulent de cette manière et vous 
n'avez aucune raison de penser que le temps est différent/autrement. 

Le voyage dans le temps, dans le futur lointain ou dans le passé de ma-
nière à y apporter des changements, est une fiction. Voyager dans le pas-
sé ne permet pas d'affecter de toutes les manières possibles les choses 
liées de près ou de loin à un événement. Il y a tellement d'autres liens 
qui se tissent vers l'avant, dans d'autres directions, et tous ces liens sont 
liés, comme une toile/trame/tissage/charpente.
Le voyage dans le temps n'est pas donné aux entités de 4ème densité 
pour être manipulé à volonté. Le voyage dans le temps est régi par des 
règles établies par le Conseil des Mondes. Ces règles concernent toutes 
les entités de 4ème à 6ème densité de votre galaxie. Dans tous les cas, 
des demandes spécifiques doivent être adressées au Conseil des mondes.
L'approbation n'est donnée que dans les cas les plus stricts, lorsque le 
besoin a été démontré et que les alternatives sont faibles ou inexistantes.
Le voyage dans le temps n'est jamais utilisé pour manipuler l'issue des 
événements, comme vos médias voudraient vous le faire croire. Cela 
provoquerait un chaos sans fin, comme on peut l'imaginer. 

Un exemple concret est le génie génétique que nous sommes chargés 
d'effectuer. Si nous devons tisser du matériel génétique provenant d'une 
certaine lignée familiale, et que cette lignée s'est éteinte, nous deman-
dons et obtenons le droit de revenir dans le temps pour collecter ce ma-
tériel auprès d'un ancêtre. Lorsque nous revenons dans le temps pour 
collecter du matériel génétique auprès d'un ancêtre, nous devons veiller 
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tout particulièrement à ne pas ajouter une occurrence/apparition/événe-
ment dans la conscience/connaissance [consciousness] de l'entité, qu'il 
s'agisse d'une partie incarnée ou désincarnée de l'entité. Pour ce faire, 
nous retirons l'entité de son conteneur physique [le corps], nous gelons 
le conteneur physique de sorte que le mental/conscient ne fonctionne 
pas du tout, essentiellement un arrêt/blocage [stoppage] du corps, et 
nous prélevons notre échantillon. Pendant ce temps, l'entité désincarnée 
est ailleurs, inconsciente de ce que nous faisons. L'entité désincarnée est
dans le même cadre temporel/même ligne de temps [time frame], mais 
elle se promène, observe le temps ou autre. L'entité désincarnée n'est pas
consciente de nos actions contre son conteneur physique.

Se déplacer en avant [dans le futur] est principalement/fondamentale-
ment une prédiction, une accélération du facteur/paramètre/coefficient 
temps, de sorte que les événements prévisibles se produisent tôt. Cela 
crée un enregistrement dans la matière physique qui a participé à cet 
exercice, rien de plus. Le voyage vers le futur doit ensuite être défait/dé-
tissé/retissé/délié/dénoué/détaché/dissocié/désenrouler/désengrainer [un-
woven], défait/annulé/détricoté/inversé/enlevé [undone], de sorte que 
l'enregistrement n'est plus dans le physique (matière physique), juste en-
registré dans l'âme. Ainsi, vous pourriez être déplacé vers une réunion, 
pour faire l'expérience de ce qui se passerait probablement, mais ensuite 
être renvoyé en arrière de sorte que votre corps ne se souvienne pas, 
mais votre âme oui.
Cela s'est produit, par exemple, avec Nancy Lieder, qui devait être à 
une réunion avec MJ12, mais qui devait également être au travail. Elle a 
assisté à la réunion, enregistrée dans son âme, tout comme l'ont fait les 
membres de MJ12 qui étaient pertinents. Lors de la réunion, ce souvenir
a suffi comme pré-réunion, pour ainsi dire, sa présence physique n'étant 
plus requise. Toutes ces incidences nécessitent une permission spéci-
fique du Conseil des Mondes et sont rares.

19 - Implants
Note : écrit le 15 juillet 1995.
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Les implants sont sans aucun doute le phénomène de contacté le plus 
discuté. Alors que d'autres sujets sont en fait plus courants que le phéno-
mène des implants, ce sont ces derniers qui ont le plus de presse.
Les phénomènes des abductions, tels que la prise de conscience par le 
contacté de la place de l'homme dans l'univers, l'augmentation des com-
munications télépathiques, le plus souvent citées comme étant les capa-
cités psychiques du contacté, et les premières expériences hors du corps 
ou projection astrale comme on l'appelle parfois, sont plus courants. 
Pourquoi cet intérêt/focus pour les implants ?

Les humains marquent régulièrement la vie sauvage pour la suivre à la 
trace, marquent leurs animaux domestiques pour les retrouver s'ils sont 
perdus, marquent leurs voitures pour en prouver la propriété, gravent 
leur nom au dos d'objets de valeur, attribuent des numéros tels que le nu-
méro de sécurité sociale pour s'identifier les uns les autres et attendent 
de leur conjoint qu'il porte une bague. La propriété. Un homme est sup-
posé appartenir à sa femme puisqu'il porte sa bague, à son gouverne-
ment puisque son numéro de sécurité sociale l'identifie où qu'il aille, à 
son employeur puisque son badge d'entrée le marque comme un élément
de l'ensemble, à son église puisqu'il est inscrit sur la liste et à sa maison 
puisqu'il ne peut fonctionner sans adresse. À ceux qui disent que 
l'homme est celui qui possède, nous ferons remarquer les nombreuses 
façons dont il a été étiqueté par ses soi-disant possessions, entravé par 
elles et traîné par elles. Il n'est pas libre. Il est marqué, et il le comprend 
intuitivement.

De même, lorsque les humains réalisent qu'eux-mêmes ou d'autres per-
sonnes ont été implantés, les pires notions du processus de marquage 
que les humains se font les uns aux autres, et aux animaux, leur viennent
à l'esprit. Les camps de la mort nazis, où les humains étaient tatoués 
avec des numéros afin qu'ils ne puissent pas échapper à leur destin, les 
hommes qui frappent leur femme au visage afin que les cicatrices et le 
nez cassé annoncent au monde qu'elles ne peuvent pas échapper à la 
brutalité, le bétail à abattre du troupeau marqué avec des couleurs vives 
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afin qu'il ne puisse pas être manqué, et les animaux sauvages marqués 
afin qu'ils puissent être recapturés et peut-être tués et disséqués pour la 
science. Les humains sont marqués ? Qu'est-ce que cela peut signifier ?
Les implants doivent être mis dans la perspective d'une image plus 
large. Les personnes contactées, ou enlevées comme on les appelle sou-
vent, sont toutes volontaires. Marqués ou non, ils peuvent mettre fin à 
leur statut de contactés à volonté. L'Appel peut être donné, et l'Appel 
peut être retiré, par l'humain qui a donné l'Appel. Ils en ont le pouvoir. 
Par conséquent, les implants ne sont pas une étiquette placée sur une 
possession. Par conséquent, il n'existe aucune relation entre les implants 
et le marquage que les humains font entre eux ou sur leurs différentes 
possessions.

Considérez plutôt un implant comme une sorte de téléphone portable, 
léger et toujours prêt. L'implant permet aux extraterrestres en contact de 
localiser rapidement le contacté, ce qui leur fait gagner beaucoup de 
temps. Les implants ont été décrits comme allant dans le nez, derrière 
l'oreille, dans les os de la tête et sous la peau. Tout cela et plus encore. 
Ils ont été décrits comme étant organiques et structurés pour se dis-
soudre lorsqu'on les retire. Certains le sont, d'autres ne sont pas affectés 
par le retrait, et d'autres encore ne sont pas du tout constitués de maté-
riaux organiques. Certaines escroqueries commises par des humains 
dans le but de rendre la population mal à l'aise face à la présence extra-
terrestre prétendent que les implants tueront la personne contactée si elle
tente de les retirer. C'est une absurdité totale, car tous les implants, pla-
cés par le groupe Service-à-Soi ou Service-à-Autrui, sont superficiels et 
ne font pas partie intégrante du fonctionnement de l'humain. Toute autre 
chose ne serait pas conforme à la règle de Non-Intervention, affectant le 
libre arbitre de l'homme, et ne serait tout simplement pas autorisée.

20 - Conseil des mondes
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Le Conseil des Mondes, que vous connaissez parfois sous le nom d'As-
sociation des Mondes, compte plus de 40 groupes à l'heure actuelle, 
mais ce nombre varie de temps en temps, et est en mouvement. Les 
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groupes extraterrestres qui sont présents sur Terre sont tous membres du 
Conseil des mondes. Toutes les entités, quelle que soit leur orientation 
spirituelle, qui visitent la Terre en ce moment, en sont également 
membres. Ceci n'est pas facultatif. Nous sommes membres du Conseil 
des Mondes. Le Conseil régit les affaires de la portion de l'Univers dont 
la Terre fait partie. Le Conseil des Mondes fait office d'arbitre final 
lorsque des questions relèvent de certains domaines, comme les ques-
tions territoriales.

Les membres du Conseil, principalement issus des densités spirituelles 
supérieures, ne sont pas, pour la plupart, incarnés. Cela crée une situa-
tion que les humains pourraient trouver amusante, lorsqu'ils tiennent 
conseil avec des extraterrestres incarnés. Les incarnés se tiennent de-
bout, faisant des gestes et communiquant avec des grognements ou des 
diagrammes, par télépathie ou par l'intermédiaire de traducteurs si né-
cessaire. De temps en temps, tous se taisent et restent immobiles pen-
dant que le Conseil leur communique, d'âme à âme, et que les âmes in-
carnées s'empressent de mettre à jour leur esprit physique par le biais de 
la connexion esprit/esprit. Puis un autre cycle de discussion s'ensuit. 
Pour un étranger, ignorant ce qui se passe, la voix de l'autorité semble 
absente.

21 - La Terre est un membre
Note : écrit le 15 juillet 1995.
La Terre est déjà membre du Conseil des Mondes, et certains humains y
participent déjà. Comme pour le Réveil de la Terre à la présence d'enti-
tés intelligentes venues d'ailleurs dans l'Univers, la Terre avance au coup
par coup. Les humains qui représentent déjà la Terre au Conseil des 
mondes ne sont pas connus des gouvernements de la Terre. Les gouver-
nements de la Terre, dans l'ensemble, ne représentent pas les personnes 
qu'ils gouvernent. Les gouvernements représentent principalement des 
intérêts particuliers, ceux qui gouvernent, ou ceux qui sont avides de 
pouvoir. Les humains qui représentent la Terre, ou le point de vue hu-
main, sont ceux qui sont spirituellement matures, soit dans le Service à 
soi-même, soit dans le Service aux autres.
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Ce ne sont pas tous les humains, qui sont maintenant suffisamment ma-
tures spirituellement pour être considérés comme opérant dans la 4ème 
densité, qui sont impliqués dans les conversations avec le Conseil des 
Mondes. C'est une décision prise par eux, les humains, et non par nous, 
les Zetas ou tout autre groupe extraterrestre. Ces décisions personnelles 
prises par les humains peuvent ne pas être celles dont ils sont conscients.
Il va sans dire qu'étant donné que la Terre est destinée à devenir très 
bientôt un foyer pour les entités du Service-à-Autres, les entités du Ser-
vice-à-Soi, qui sont peu nombreuses, n'ont pas leur mot à dire dans les 
décisions concernant l'avenir de la Terre. Les entités de service à elles-
mêmes ne représentent qu'elles-mêmes et font, par essence, des plaintes 
et des demandes qui tombent dans l'oreille d'un sourd.

22 - Compte des votes
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Comme indiqué dans l'Oahspe, un livre canalisé dont nous pouvons 
nous porter garants, la Constitution des Etats-Unis a été assistée dans sa 
naissance par nous-mêmes et par d'autres dans le Service-à-Autrui. Cette
naissance n'a pas été facile. La raison de ce soutien n'était pas anodine/
vaine/sans intérêt. La Constitution est un précurseur de ce que vous pou-
vez attendre du Conseil des Mondes. L'individu compte.
En pratique, comment cela fonctionne-t-il ? Où est l'urne de vote ? Dans
un monde physique, comme les humains ont l'habitude de penser que le 
monde est, on s'attend à une urne physique. Dans la société humaine, la 
promesse verbale est souvent oubliée ou tronquée, c'est pourquoi les 
promesses et les accords importants sont mis par écrit, et le verbiage 
(termes utilisés) est précis. Les mots peuvent piéger, et les mots peuvent 
assurer. Comment cela fonctionne-t-il sans les mots ? Au sein des entités
de service à autrui, l'équivalent des communications verbales n'est pas 
quelque chose à utiliser contre l'individu. L'essence du vote n'est pas 
biaisée, que ce soit par ignorance ou par tromperie. L'essence de la ques-
tion soumise au vote est fidèlement relayée à l'individu qui a le droit de 
voter, et la véritable intention de l'électeur est relayée à l'urne, qui dans 
ce cas n'est pas une urne du tout mais un type d'ordinateur mental/céré-
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bral/intelligent [mental]. Dans l'orientation "Service à soi-même", où se 
dirige une petite minorité d'âmes humaines, le vote n'a pas lieu. Les dé-
cisions sont prises en fonction de la hiérarchie. Ce concept est suffisam-
ment familier aux humains qui lisent ce dialogue pour que nous puis-
sions nous passer d'explications supplémentaires.
Y a-t-il des représentants intermédiaires, comme le permet la Constitu-
tion ? La réponse est non. Alors que dans les affaires humaines, l'impos-
sibilité physique d'avoir des millions et même des milliards d'humains à 
une représentation donnée nécessite un niveau supérieur de représenta-
tion, dans les densités supérieures à 3, nous pouvons en fait gérer la 
grande foule.
Quand les humains deviendront-ils éligibles au vote au Conseil des 
mondes ? Dans les affaires de la Terre, en tant que résidents de la Terre, 
vous avez déjà le droit de vote. C'est un vote individuel. Votre vote est 
sondé fréquemment, aussi étonnant que cela puisse paraître. Votre âme a
été interrogée, mais comme l'âme considère que le corps physique n'est 
pas au même niveau qu'elle, elle ne l'informe pas plus de ses expé-
riences [en cours] que de ses vies passées. Elle considère la curiosité du 
corps, qui est une maison temporaire, comme une gêne. À moins que 
l'âme ne considère que le corps a besoin de savoir, elle ne s'en préoc-
cupe pas. Ainsi, votre âme a été interrogée et a voté, que vous en soyez 
conscient ou non.

23 - Politique
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Les entités de densité supérieure, fonctionnant selon des orientations 
différentes, s'engagent-elles dans la politique galactique ? Très certaine-
ment. C'est une extension du processus de croissance spirituelle. Cepen-
dant, la politique est encore plus raffinée, et les griffes sont moins sou-
vent vues. Il suffit de dire que les différences sont qu'il y a plus de 
conférences, avec moins de formalités, mais des limites plus strictes. 
Plus de conférences parce qu'elles sont convoquées par n'importe qui 
dès que le besoin s'en fait sentir. Pas besoin d'attendre le calendrier. Pas 
besoin d'attendre que tout le monde soit physiquement présent. Il n'est 
pas nécessaire d'attendre que certaines personnes arrivent et se 
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réunissent ou que la paperasse soit remplie. Il suffit de convoquer une 
conférence et elle a lieu. Comment cela peut-il se faire aussi simplement
et rapidement ? Nos ordinateurs nous servent bien à cet effet, et la com-
munication est rapide et complète. Il y a un garde-fou. Comme les règles
sont plus strictes, il y a moins de place pour la négociation. Il est égale-
ment moins nécessaire de faire appel à des figures d'autorité, qui pour-
raient par exemple prendre une décision ou départager les participants. 
Les règles ne peuvent être contournées, et tout le monde le sait. Fonda-
mentalement, les conférences sont organisées pour déterminer l'intention
de l'autre, comme une forme de collecte d'informations. Que faites-vous 
ici ? Quel est votre objectif ? En fonction des réponses, nous pouvons 
faire quelque chose de différent.

24 - En cours de collision
Note : écrit le 15 septembre 1998. La planète X et la 12e planète sont 
une seule et même chose.
Comment deux planètes, qui sont en quelque sorte sur une trajectoire de
collision, peuvent-elles être traitées au Conseil des mondes ? L'une sera-
t-elle la gagnante et l'autre la perdante ? Cette situation se présente à 
nouveau lors du basculement des pôles qui sera provoqué par le passage 
périodique de la 12e planète. Puisque cela cause tant de ravages sur 
Terre, pourquoi ne pas changer la trajectoire de la 12e planète, ou la 
faire disparaître du ciel ? Cela pourrait nécessiter la relocalisation des 
espèces intelligentes qui habitent la 12e planète, mais le concept de 
création de réfugiés n'est pas étranger aux humains, surtout lorsque les 
réfugiés sont les autres et non le soi. Le Conseil des mondes permettrait-
il à la Terre de faire exploser la 12e planète habitée dans le ciel ? La ré-
ponse est simple : non. Même si les humains trouvaient le moyen de le 
faire, cela ne serait pas autorisé.
Les mondes de troisième densité ne sont pas autorisés à se détruire mu-
tuellement, ou à interférer fortement avec l'environnement social de 
l'autre. Ainsi, les hominoïdes géants ont été mis en quarantaine de votre 
Terre, et l'homme a été mis en quarantaine de la lune de Mars [Phobos] 
que les hominoïdes géants exploitent actuellement.
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Le Conseil des Mondes considère qu'interférer avec la nature à ce point,
ce n'est pas autorisé. La nature est un fait auquel toutes les entités intelli-
gentes s'adaptent, et dont elles prennent conscience de manière assez in-
time par les nécessités de la vie au cours des incarnations. Il s'agit d'un 
processus d'apprentissage, qui ne doit pas être anticipé par la tricherie. 
La 12ème planète et son passage périodique était une entité connue 
lorsque les humains ont été génétiquement conçus pour commencer. Il 
n'y a rien de nouveau.
Les explosions de navettes, où la charge utile ne décolle pas, qu'elle soit
destinée à être envoyée dans les airs aux États-Unis ou dans un autre 
pays de couverture comme la Russie, ne sont pas un accident. Avant ces 
accidents de chargement en 1998, il y avait des problèmes dans l'espace 
qui affectaient des équipements coûteux et menaçaient les travailleurs, 
mais pas les décideurs. On a dit à ces décideurs que les problèmes qu'ils 
essaient de mettre sur le chemin de la planète en voyage qui est sur le 
point de traverser le système solaire, son chemin naturel, reviendront de 
plus en plus près de chez eux, à chaque tentative. Ils n'ont pas écouté. 
Les tentatives de construction de stations spatiales dotées d'armements 
nucléaires qu'ils peuvent diriger, sous le déguisement de téléchargement 
de satellites et d'équipements d'exploration spatiale, vont de plus en plus
vaciller sur Terre, empoisonnant ceux qui pensent pouvoir risquer la vie 
et la sécurité des autres, mais s'attendent à ce que leur propre sécurité 
soit la dernière menacée. Ils apprendront le contraire, et ces leçons ont 
commencé.

25 - Le rythme du changement
Note : écrit le 15 septembre 1995.
Pendant les Transformations, plusieurs questions sont d'une importance 
capitale. Le Conseil des Mondes, qui supervise le Réveil, doit d'abord 
déterminer l'orientation spirituelle du monde en Transformation. Cette 
détermination est basée sur le sondage des entités qui ont émergé sur le 
monde prévu pour la récolte.
Ensuite, après avoir fait cette détermination, le Conseil décide du type 
d'espèce intelligente qui servira de corps physique pendant les incarna-
tions. Cette décision attend/dépend de la détermination de l'orientation, 
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car les entités au service de soi et au service des autres ont des exigences
différentes. Par exemple, le Service-à-Soi veut peu de télépathie, et le 
Service-à-Autrui n'en a jamais assez. Ensuite, et en dernier lieu, le ca-
lendrier est déterminé.
La Transformation, et le réveil qui la précède, est rythmée pour être en 
synchronisation et en accord avec les deux déterminations précédentes. 
Pour la Terre, cela signifie que le Réveil ne peut pas se dérouler trop ra-
pidement, ce qui ferait pencher le mélange d'orientation spirituelle vers 
le Service à soi-même. La peur et l'anxiété font basculer ce mélange, car
les personnes craintives et anxieuses pensent rarement aux autres, aussi 
le Réveil est-il rythmé de manière à ne pas exacerber ces émotions.
La Transformation ne dépend cependant pas du Réveil, mais plutôt du 
mélange spirituel des entités incarnées ou en attente d'incarnation sur 
Terre. Lorsque ces entités atteindront environ 89 % d'entre elles fonc-
tionnant dans l'orientation du service aux autres, la Transformation vers 
la 4ème densité, au sens physique, se produira. La Transformation en 
4ème densité spirituelle, en fait, a déjà eu lieu à ce moment-là.

26 - La technologie extraterrestre
Note : écrit le 15 octobre 1995.
Une aide technologique a été apportée, par l'intermédiaire des humains, 
mais les limites sont tracées de manière à ce que l'influence, le résultat, 
n'éloigne pas les humains de leur tâche essentielle, qui est de déterminer
leur orientation spirituelle. Dans le développement spirituel, la troisième
densité est la plus précoce, ce qui peut être assimilé à l'école primaire. 
Les enfants ne sont pas autorisés à entrer dans la tour de contrôle du tra-
fic aérien ni dans la salle des ordinateurs, et on ne leur donne pas non 
plus de fusils - même s'ils comprennent comment faire fonctionner 
l'équipement. Là où vous ne laisseriez pas un jeune enfant entrer dans la 
salle de contrôle du trafic aérien, un jeune adulte est autorisé. La diffé-
rence est qu'il a dépassé le stade où il pense que le monde tourne autour 
de lui, et qu'il est conscient de la façon dont ses actions affectent les 
autres. Vous n'en êtes pas encore là, en tant qu'espèce intelligente.
La rumeur veut que le développement secret de l'Aurora et du bombar-
dier furtif récemment apparu reflète une contribution de la technologie 
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extraterrestre, et la rumeur est correcte. Il ne s'agit pas de notre techno-
logie, mais d'un cadeau antérieur des ambassadeurs du Service-à-Soi qui
se sont affairés à soudoyer le cœur des militaires. Follement enthou-
siastes, et anticipant des coups encore plus grands, les dirigeants mili-
taires de l'époque ont vendu ce programme à ceux qui tenaient les cor-
dons de la bourse et ont entrepris de devenir, comme ils le présumaient, 
les maîtres de la Terre.
La technologie fournie, qui avait été démontrée avec des vaisseaux spa-
tiaux extraterrestres, ne fonctionnait pas sur les machines humaines. Des
décennies se sont littéralement écoulées avant que la vérité n'éclate aux 
yeux des dirigeants, profondément déçus : ils avaient été trompés. La 
démonstration, qui consistait à échapper aux radars, ne concernait pas la 
forme, la vitesse ou le matériau de surface, comme on le leur avait dit. 
La démonstration faisait appel au basculement de densité [shifting], à 
des vitesses que l'œil ne pouvait pas suivre, de sorte que les vaisseaux 
qui disparaissaient, arrivant directement sur les écrans radar, semblaient 
avoir échappé au radar. La bonne forme, la bonne vitesse, et bingo, 
l'évasion radar. Inutile de dire qu'après avoir vanté le programme, les 
sponsors étaient obligés de livrer quelque chose. Tout cet argent et ce 
temps consacrés à la recherche de la bonne forme et de la bonne vitesse 
ont permis d'obtenir un semblant d'évasion radar. Pourquoi l'Aurora n'a-
t-elle pas été dévoilée ? C'est dommage. Il ne fonctionne pas comme an-
noncé, et tant qu'il est encore sous emballage, le jury est toujours, théo-
riquement, dehors.
Une technologie vraiment utile a-t-elle été remise au gouvernement ? 
Absolument pas, car les membres du Service-à-Soi n'ont aucune envie 
de voir leurs recrues devenir incontrôlables. Ils ne seraient pas non plus 
autorisés à interférer avec l'équilibre entre les humains ici sur Terre, en 
vertu de la règle de Non-Intervention, et les membres du Service-à-Au-
trui n'encourageraient jamais une machine de guerre.

27 - Les chemins de fuite
Note : écrit le 15 octobre 1995.
La règle de non-intervention est très claire en ce qui concerne les cata-
clysmes. Les seuls humains qui peuvent être aidés dans leurs efforts de 
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survie sont ceux qui sont fermement au service d'autrui. Cette exception 
est due à l'orientation spirituelle que les habitants de la Terre ont choisie 
pour son avenir. La Terre doit être un foyer pour les entités de Service-à-
Autrui pendant la 4ème densité, et donc les humains qui opèrent dans 
l'orientation Service-à-Autrui sont considérés, essentiellement, dans 
notre camp.

Qu'est-ce que cela signifie pour les autres, qui sont majoritaires, ou 
pour tout groupe d'élite qui pourrait tenter de conclure un accord ? Es-
sentiellement, cela signifie que toutes les promesses qui disent le 
contraires [à savoir que les élites seraient aidées] sont fausses, et qu'on 
leur a menti. Est-ce que les accords que les différents groupes d'aliens 
ont avec le gouvernement vont tenir et couvrir cette éventualité ? Non. 
Nos propres accords sont très clairs sur ce point. Toutes nos ressources 
seront utilisées pour aider les humains au service des autres, dans la me-
sure où ils nous le permettront. Chaque individu est jugé sur la base de 
l'orientation dans laquelle il opère actuellement. Pas d'accords de 
groupe. Pas de faveurs spéciales.
En ce qui concerne les groupes de Service-à-Soi, qui promettent perpé-
tuellement ce qu'ils n'ont aucune intention de tenir, ils font ces pro-
messes pour maximiser la misère des déçus. C'est leur façon d'assurer 
une conquête afin que leurs recrues soient totalement concentrées sur le 
moi pendant leurs derniers instants, c'est à dire qu'elles soient dirigés 
dans la bonne direction [pour être moissonnées par le service à soi].

28 - La vue ou le son
Note : écrit le 15 octobre 1995.
Les humains qui lancent l'appel désirent, pour la plupart, principalement
une action, des résultats et une confirmation physique que leur appel a 
été entendu. Ce qu'ils obtiennent, c'est une discussion ou un conseil.
Les médias [films et séries], cependant, jouent sur les désirs humains en
présentant des communications, entre extraterrestres et humains, via des 
dispositifs électroniques - parler au téléphone, taper un message sur le 
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télétype [ancêtre des réseaux sociaux], ou via une tête parlante sur 
l'écran de télévision.
Cela ne se produit jamais, car depuis l'avènement des appareils électro-
niques, les règles sont telles que les visites doivent se produire dans l'in-
conscient. Cette règle a été mise en place lorsque les résultats du son-
dage sur l'orientation de la Terre sont tombés. Ce sondage, réalisé plus 
ou moins au milieu des années 1940, a établi que les entités de la Terre 
penchaient massivement dans la direction du service aux autres. Au 
cours des Transformations, une fois que ce sondage a été effectué, rien 
n'est autorisé qui puisse perturber cet équilibre. Ainsi, aucun souvenir 
complet de visites d'aliens, sous quelque forme que ce soit.
La réplication électronique d'extraterrestres pourrait-elle avoir été pré-
sentée dans le passé, avant ce sondage ? En effet, ce véhicule aurait pu 
être utilisé, si l'électronique avait été en place dans le passé, tout comme 
aujourd'hui les souvenirs d'écran de cerfs ou de hiboux sont utilisés par 
nous-mêmes pour masquer une visite.

29 - Condamnation à mort
Note : écrit le 15 novembre 1995.
Le châtiment ultime - la mort. Elle empêche le criminel de profiter de 
son butin, prévient la récidive, élimine la nécessité de loger et de nourrir
les prisonniers, et met fin à toutes les harangues et à tous les arguments -
rapide et pratique. La peine de mort est considérée comme la réponse 
parfaite par certains et comme une erreur colossale par d'autres. Pour-
quoi cette polarité ? Les tenants de la loi et de l'ordre ont tendance à 
considérer que la peine de mort résout leurs problèmes, d'autant plus 
qu'eux-mêmes et leurs amis ne sont jamais dans le couloir de la mort. Si 
quelqu'un est mis à mort par erreur, ce n'est pas une grosse perte. Ils al-
laient de toute façon dans cette direction. Les types empathiques ayant 
une conscience sociale se mettent à la place du condamné et imaginent 
les pensées et les sentiments d'un homme innocent. C'est insupportable.
La peine de mort est-elle propre à la Terre ? Pas du tout. Toutes les 
cultures de troisième densité ont une sentence de mort sous une forme 
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ou une autre, même si les circonstances qui l'invoquent ou sa prévalence
varient. Même les mondes aquatiques, où la vie intelligente n'est pas 
sous une forme permettant de faire preuve de violence les uns envers les
autres, se condamnent mutuellement à mort. Pour exécuter la sentence, 
on a recours au piégeage et à la famine. Comme les cultures de troi-
sième densité sont autorisées à fonctionner sans interférence, la préva-
lence de la peine de mort peut être trompeuse [ou peut se traduire par "la
fréquence de la peine de mort peut être importante" ?].
Après la troisième densité, les choses changent. Les cultures de service 
aux autres de 4ème densité ne s'emprisonnent ou ne se punissent jamais 
les unes les autres, car ce n'est pas nécessaire. Tous souhaitent être au 
service du groupe et ont des remords lorsqu'un autre est blessé. Il n'y a 
pas de crimes, seulement des erreurs. Il n'y a pas de punition, seulement 
des réparations. Il n'y a pas de probation, seulement de l'aide et des 
offres d'aide. Dans les cultures de service à soi de 4ème densité, la peine
de mort est un nom inapproprié pour la fréquence à laquelle les 
membres sont tués arbitrairement. Lorsque les règles sont strictes, la 
mort survient rarement car un travailleur est alors perdu. Cependant, 
comme dans la plupart des dictatures, les niveaux inférieurs peuvent gé-
néralement faire ce qu'ils veulent tant que les quotas sont respectés et 
que les affaires se déroulent comme prévu. Dans les cultures du service 
à soi-même, les membres sont mis à mort parce qu'ils sont boiteux, 
vieux ou paresseux. S'ils profitent les uns des autres, s'ils commettent un
crime, cela n'a aucune conséquence, sauf si la hiérarchie estime que ses 
attentes n'ont pas été satisfaites.
Entre les orientations, les règles d'engagement prévalent. Il n'arriverait 
pas qu'un membre du groupe Service à autrui soit condamné par un 
groupe Service à soi-même, ou vice versa. Par conséquent, en vérité, il 
n'y a pas de condamnation à mort après la 3ème densité. Chez les 
membres du Service-à-Autres, la mort par la main d'un autre ne se pro-
duit jamais, sauf si un membre est devenu fou et tue un autre sans être 
lui-même, ou s'il y a un accident. Chez les membres du Service-à-Soi, la
mort de la main d'un autre n'est pas une sentence, car il n'y a pas de pro-
cès. La mort est arbitraire et soudaine, parce qu'un membre en a ennuyé 
un autre, ou pour le sport, ou parce qu'on a jugé qu'il prenait au groupe 
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plus qu'il ne lui apportait. La peine de mort est devenue pour eux une 
solution de facilité, uniquement.

30 - Pour mémoire
Note : écrit le 15 novembre 1995.
Dans la société humaine, l'obtention d'un diplôme ou d'un statut est sou-
vent basée sur les crédits obtenus, et pour cela, un dossier écrit est im-
portant. Le dossier se substitue à la perspicacité, comme deux hommes 
se tenant devant un troisième peuvent avoir la même apparence et parler
de la même façon, mais avoir des capacités et des réalisations très diffé-
rentes. Comme tout employeur le sait, les CV peuvent mentir et le can-
didat désinvolte et confiant peut être bien préparé. Comme tout hôpital 
le sait, l'interne qui est le plus performant en cas d'urgence grâce à l'ex-
périence pratique acquise lors des travaux pratiques à l'école peut ne pas
être l'interne bavard et bien informé que l'administrateur attendait pour 
être la star. Ainsi, dans la société humaine, le dossier écrit permet, à 
ceux qui siègent pour juger, de prendre une décision appropriée, et pour 
les décisions importantes, ce dossier est bien documenté. Le juge doit-il 
envoyer le prisonnier bourru en prison à vie et laisser le prisonnier 
calme et bien élevé en liberté surveillée ? Le juge examinera le dossier : 
combien d'arrestations, combien de condamnations, la gravité des 
crimes, le comportement et les progrès pendant l'incarcération, ou les 
circonstances atténuantes, etc.

Un tel dossier n'est-il pas conservé sur les entités, sur leurs nombreuses 
incarnations, sur leur comportement au cours de ces incarnations et sur 
les choix qu'elles ont faits lorsque la situation était critique ? Oui, mais 
ce dossier est enregistré au sein même de l'entité, en tant que mémoire, 
et ne peut être effacé. Alors que la société humaine ne peut pas lire un 
tel enregistrement dans la mémoire d'autrui, et peut être trompée par le 
visage et les actions de l'autre, les densités spirituelles supérieures ne 
sont pas dupes. Comme vous le dites, nous pouvons vous lire comme un
livre.
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31 - Navettes
Note : écrit le 15 décembre 1995. La Planète X et la 12ème Planète sont
une seule et même chose.
Dans le passé, la 12ème Planète était considérée comme faisant partie 
de votre système solaire, et en général, le Conseil des Mondes permet 
aux espèces de 3ème densité qui sont locales d'interagir les unes avec les
autres, surtout lorsqu'elles sont de la même espèce. Les hominoïdes de 
la 12ème planète ont été ensemencés de la même manière que les homi-
noïdes de la Terre, et pendant la même période, mais un développement 
inégal s'est produit. Les hominoïdes de la Terre ont dû faire face aux car-
nivores et aux violents changements géologiques qui accompagnent le 
basculement des pôles. S'ils n'étaient pas obliger de s'enfuir, ils devaient 
ramasser les morceaux/pièces [de leur ancien campement détruit] et re-
commencer à zéro. Ainsi, les hominoïdes de la 12e planète ont atteint le 
point où se trouve actuellement l'Homo Sapiens sur Terre, il y a plu-
sieurs millénaires. Ils ont développé des fusées, un peu comme les fu-
sées habitées que les États-Unis envoient régulièrement dans les airs 
pour maintenir leur système de satellites.

L'objectif n'était pas simplement de se mettre en orbite autour de leur 
planète, mais de recueillir des ressources pour leur planète, essentielle-
ment un monde aquatique où les opérations minières étaient limitées. Ils
ont été poussés à développer une navette pour le système solaire, et leurs
premiers astronautes ont couru de grands risques et sont morts par di-
zaines. Ils pouvaient voir clairement, grâce à leurs équivalents télesco-
piques, que la Terre et Mars étaient des planètes capables de les faire 
vivre. Comme les voyageurs internationaux sur la Terre, ils s'attendaient 
à être infectés par de nouveaux microbes, et que leur système immuni-
taire s'adapte ou qu'ils meurent. Finalement, au cours des visites répétées
de la douzième planète dans votre système solaire, ils ont mis au point 
leur navette et se sont installés dans des colonies sur la Terre et sur 
Mars. Puis les problèmes sont apparus car, étant avancés, les homi-
noïdes géants ont exigé et obtenu la soumission des Terriens, de la 
même manière que des humains vivant parmi des chimpanzés se com-
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porteraient. En plus de leur avantage technologique, les hominoïdes 
géants de la 12e planète avaient la taille de leur côté, tout comme les hu-
mains avec les singes. Ils dominaient.

Comme ce type d'arrangement devient de plus en plus extrême, le 
Conseil des mondes est intervenu et a mis en place une quarantaine. Les 
habitants de la 12ème planète ne savent pas qu'ils sont en quarantaine, 
ils ont simplement réalisé qu'ils devaient partir. Cette décision a été prise
comme la plupart des affaires de ce genre, les hominoïdes de troisième 
densité croyant jusqu'à ce jour que la décision leur appartenait. Ils ont 
rencontré de plus en plus de difficultés - esclaves rebelles, mauvais 
temps, perte de leurs réserves - et ont découvert que leurs frères 
d'ailleurs étaient au moins maîtres de leur environnement. L'herbe était 
plus verte, et ils sont partis. Ils furent découragés par les walk-in en-
voyés pour accomplir cette mission, et les tempêtes intempestives qui 
dispersèrent leurs bêtes de somme et coulèrent leurs navires furent dues 
à des turbulences de l'air causées par des différences de température, un 
petit exploit rapidement arrangé.

32 - Intervention
Note : écrit le 15 décembre 1995.
Vouloir aider des êtres chers qui ne veulent pas être aidés, est une 
source apparemment sans fin d'agonie/souffrances/chagrin/détresse/ten-
sion et d'anxiété/soucis/stress. Le conjoint, l'ami ou l'entourage, qui re-
pousse une offre d'aide manifestement nécessaire, laisse les personnes 
concernées dans la consternation. Que faire maintenant ? Faut-il insister 
sur les offres d'aide/service ? Doit-on discuter de la question, en es-
sayant d'amener la personne dans le besoin à voir la lumière ? Faut-il 
s'éloigner et abandonner l'effort, après avoir été repoussé ?
Un dicton dit que la vie est le meilleur professeur. En termes clairs et 
simples, cela signifie que les expériences personnelles sont plus expli-
cites/parlantes/concrètes/révélatrices/significatives/expressives/élo-
quentes/représentatives/probantes/claires/convaincantes/visibles/gra-
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phiques/pertinentes/tangibles/percutantes/évidentes/marquantes, c'est 
mettre la théorie à l'épreuve, et ces expériences ont pour résultat une mé-
moire multifacette/plutidisciplinaire/multidimensionnelle de l'ensemble 
du processus - y compris des moments décisifs/de bascule - plutôt que 
de recevoir tout cela de seconde main.
La personne qui offre lourdement son aide dit, en substance, qu'elle sait 
mieux, que ses expériences doivent prévaloir sur celles que le destina-
taire est sur le point de vivre, ou a déjà vécues. En fait, elle tente d'enle-
ver une expérience à la personne qui la repousse, personne qui est claire-
ment déterminée à vivre ces expériences.
Ne sont-ils pas sur le point de se blesser eux-mêmes ? C'est peut-être 
l'expérience qu'ils souhaitent vivre. Après tout, c'est leur vie.

Dans le service aux autres de 4ème densité, l'individu est responsable 
de sa vie [bien que sa vie impacte aussi celle de ceux qui dépendent de 
lui, ou sur lesquelles il a une action ou un contact]. Le seul cas où les 
autres sont autorisés à interférer, c'est celui où la sécurité des autres est 
menacée. Comme tous les individus sont au service d'autrui, c'est un cas 
très rare.
En termes simples, clairs, directs et francs, cela signifie que :
• Si quelqu'un souhaite mourir de faim pour expérimenter ce qu'il res-

sent, pour avoir de l'empathie pour ceux qui ont eu ces expériences 
dans leur passé - il serait autorisé à mourir de faim - sans interférence.

• Si une personne décide d'éviter toute éducation, d'être uniquement au-
todidacte pour quelque raison que ce soit, elle sera autorisée à ne pas 
aller à l'école.

En plus de ne pas dicter aux autres leur mode de vie, nous n'insistons 
pas sur les traitements médicaux à moins que l'individu ne le demande. 
Bien sûr, il y a des exceptions, comme si l'individu est dans le coma ou 
autrement non communicatif, il ne peut pas le demander. Dans ces situa-
tions, nous communiquons avec l'esprit pour déterminer le plan d'action 
souhaité. Nous ne discutons pas d'un désir de suicide, et nous n'insistons
pas sur un niveau de soins de santé qui pourrait ne pas intéresser la per-
sonne. C'est leur vie, et ils peuvent la vivre comme ils l'entendent.
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À l'inverse, si une personne demande des soins de santé, nous lui appor-
tons toute l'aide nécessaire, même si l'issue est désespérée ou si l'effort 
est vain. Comme on peut s'y attendre, notre compréhension des maladies
et des traitements appropriés est très étendue. Il n'existe aucune situation
dans laquelle nous ne pouvons pas traiter une maladie, à l'exception de 
la vieillesse qui est systémique et inévitable et qui conduit finalement à 
la mort. Nous avons rarement recours à la chirurgie, nous concentrant 
sur la cause profonde d'un problème et la corrigeant à la place. Lorsque 
la chirurgie est employée, c'est sous la forme d'une chirurgie reconstruc-
tive, où le modèle connu dans les gènes est réveillé et invité à s'expri-
mer. Ainsi, un amputé ou un patient dont le foie est malade se verrait 
pousser un nouveau foie, les tissus malades étant éliminés, par exemple. 
Cette technique a ses limites, car un membre nouvellement reconstruit 
ne ressemble en rien à l'ancien et est toujours plus petit et d'apparence 
chétive, mais elle s'avère en tout cas supérieure à une prothèse.
Pour ceux qui sont très préoccupés par le sort d'un être cher, qui veulent
donner des conseils ou un coup de main, qui veulent voir l'être cher dans
de meilleures conditions, le mieux est de proposer mais de ne pas insis-
ter. Proposez en termes clairs, afin qu'il n'y ait pas de malentendu. Pro-
posez à nouveau, si un rappel est nécessaire. Et puis s'en aller.

33 - Guérisons
Note : écrit le 15 mars 1996.
Il arrive que les contactés se souviennent d'une visite faite dans le seul 
but de ce que l'on appelle une guérison : les fièvres disparaissent, les 
blessures guérissent si rapidement que les médecins présents doutent de 
leurs radiographies, et les tumeurs semblent fondre.
Dans quelles circonstances cela se produit-il ? Comme les extrater-
restres qui visitent la Terre ne peuvent pas interférer avec ce que l'on ap-
pelle le cadre humain, ils ne peuvent pas intervenir arbitrairement et ré-
parer les humains qui se trouvent être leurs contacts, en jouant les favo-
ris pour ainsi dire. Les humains sont en charge de la Terre à l'heure ac-
tuelle, et les humains sont très certainement en charge de leur propre vie.
Ainsi, le cadre humain est une combinaison de conditions naturelles, de 
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circonstances auto-imposées et de résultats d'actions ou d'interactions 
avec d'autres humains - une école spirituelle.

Cependant, il existe de rares exceptions à la règle de Non-Intervention, 
principalement lorsqu'un contacté a choisi et s'est engagé dans un rôle 
jugé important pour la transformation de la Terre. De tels contactés ne 
sont pas ceux qui choisissent des activités agréables qui leur apporteront
des applaudissements et une vie confortable. C'est plutôt le contraire qui
se produit, car les personnes contactées qui reçoivent une guérison se 
caractérisent par le fait qu'elles ont choisi des rôles qui les mettent en 
danger, qui entraînent des humiliations et des pertes, qui les obligent à 
faire preuve d'une extraordinaire constance et d'une longue souffrance, 
et qui, au contraire, brisent leur vie plutôt que de la construire. Ces 
contacts défient l'establishment, promeuvent la démocratie face à la ty-
rannie, déclarent la libre pensée face au ridicule, ou se préparent à jouer 
un rôle de leader lors des prochains cataclysmes. Les rôles qu'ils ont en-
trepris ont un grand impact, et la mauvaise santé est une distraction in-
utile.
Guérir un contacté n'est pas une décision arbitraire, mais une décision 
prise par le Conseil des Mondes dans tous les cas. Une guérison n'est ja-
mais faite parce qu'un contacté le désire simplement ou parce que quel-
qu'un donne l'Appel avec cette idée en tête. Dans de rares cas, une guéri-
son est effectuée parce qu'un humain supplie un autre d'être guéri, 
lorsque cet appel est donné de bon cœur et non par intérêt personnel. 
Ces appels sont caractérisés par un désir d'aider l'autre au point que le 
contacté se mettrait à la place de la personne blessée ou malade. Prenez-
moi à sa place, s'écrient-ils. De telles guérisons, qui ne sont également 
effectuées qu'après avoir été présentées au Conseil, ont pour but de 
consolider/solidifier l'orientation de Service-à-Autrui de l'entité incarnée
en tant qu'humain donnant l'Appel. Dans un environnement de Service-
à-Autre de 4ème densité, leurs sentiments voudraient se translater en ac-
tions, et ils opèrent, par essence, dans l'orientation Service-à-Autre de 
4ème densité, spirituellement, sinon physiquement.
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34 - Intervention
Note : écrit le 15 avril 1996.
Les humains se tournent si souvent vers d'autres qu'eux-mêmes pour 
leur salut, qu'ils peuvent difficilement imaginer une situation où la Terre 
ne serait pas secourue par ce que l'on a appelé leurs frères de l'espace 
bienveillants, si la situation était vraiment critique. Peut-être l'homme a-
t-il été autorisé à bricoler des bombes nucléaires et le réchauffement de 
la planète uniquement parce que la situation n'est pas encore catastro-
phique. Comme des enfants jouant près du bord d'une falaise, ils ont re-
çu des avertissements, mais s'ils commençaient à dépasser le bord, une 
intervention arriverait. 
C'est souvent le cas dans les affaires humaines, et c'est régulièrement la 
règle. Les jeunes enfants ne devraient pas être autorisés à jouer dans la 
circulation, bien que cela se produise parfois par accident ou par inad-
vertance, et que des décès ou des blessures surviennent. La règle, cepen-
dant, est qu'une intervention doit avoir lieu. Même les adultes anticipent 
les secours. Les faillites bancaires voient [arriver à la rescousse] la main 
ferme de la FED, les actions sans valeur voient la surveillance de la 
SEC, la conduite imprudente voit les feux clignotants d'une voiture de 
patrouille, et un appel au 911 voit l'arrivée rapide de nombreux et divers 
véhicules de secours.

Le Conseil des mondes n'interviendrait-il pas si la Terre, objet de tant 
de sollicitude de la part de tant de groupes extraterrestres, était au bord 
de la ruine et de la dévastation ? La réponse courte est non. Regardez 
Mars, aujourd'hui gelée, mais qui fut autrefois une planète porteuse de 
vie. Mars a été détruite par les visiteurs hominoïdes de la 12ème planète,
qui ont été autorisés à le faire car ils étaient également originaires de 
votre système solaire. Regardez la manière dont nous, les Zetas, avons 
détruit notre planète lorsqu'elle était en 3ème densité. Nous avons été 
chassés sous terre, après avoir rendu la surface toxique. Si nous nous 
étions éteints complètement, nous aurions été transplantés dans un autre 
monde, mais dans une capacité qui ne nous aurait pas permis de détruire
un deuxième monde. Regardez vos Bigfoot, qui errent dans un état pri-
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mitif, mais qui sont également dans un état de 3ème densité comme 
vous. Ils sont des greffons d'un autre monde, mais ils n'ont pas la capaci-
té d'empoisonner ou de détruire le monde dans lequel ils vivent mainte-
nant. Les entités incarnant Bigfoot ont demandé cette situation, ayant vu
avec horreur les résultats de leur travail manuel.

Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, la Terre est actuellement 
entre les mains des humains, et en tant que telle, les humains pourraient 
la détruire complètement - et personne n'interviendrait.

35 - Population votante
Note : écrit le 15 avril 1996.
Nous avons déclaré que toutes les entités en formation nées sur Terre, 
s'étant formées sur la Terre, ont participé au vote qui a eu lieu juste 
avant l'incident de Roswell, le vote qui a déterminé l'orientation future 
de la Terre en tant que Service-à-Autrui. Nous avons également déclaré 
que la transformation vers la 4ème densité physique se produira lors-
qu'environ 89% de la population humaine incarnée fonctionnera pleine-
ment dans l'orientation Service-à-Autrui. Et nous avons mentionné que 
parmi la population terrestre d'environ cinq milliards d'habitants, seule-
ment un milliard environ sont des entités qui se réincarnent, et que la 
grande majorité des quatre milliards restants d'entités nouvellement for-
mées devraient finir comme des entités avortées. Comment tout cela se 
traduit-il alors par le droit de vote sur diverses questions, et comment le 
prochain basculement des pôles, dont on estime qu'il entraînera la mort 
de 90 % de la population, sera-t-il pris en compte ?
• Lorsque l'orientation future de la Terre a été établie, tous les humains 

incarnés avec des entités nouvellement formées ou réincarnées, entités
aussi appelées âmes, ont voté. Toutes les entités originaires de la Terre
ont également participé, y compris celles qui se trouvent entre deux 
vies. Dans ce vote, toutes avaient le même poids, par temps de vie (ou
plutôt par vie vécue). Cela signifie qu'une entité ayant vécu un millier 
de vies sur Terre avait le poids de mille votes, par rapport à une entité 
nouvellement formée dans cette incarnation. Cela signifie également 
que l'orientation résultante de ces entités plus anciennes a été prise en 
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compte dans le vote, de sorte qu'une entité qui a évolué vers l'orienta-
tion du Service aux autres pèsera de tout son poids dans cette direc-
tion, et de même une entité qui a récemment évolué vers le Service à 
soi-même pourra y peser de tout son poids, indépendamment de ses 
positions passées sur ces questions. C'est la position actuelle qui 
compte. [mais la nouvelle âme égoïste n'aura qu'un bulletin, là ou l'en-
tité aujourd'hui a grand nombre de vie, même si la plupart de ses an-
ciennes vies étaient égoïstes, posera 1000 bulletins en faveur de l'al-
truisme]

• La transformation vers la 4ème densité physique, à 89% opérant en 
Service-à-Autrui, sera aidée par des incarnations d'entités originaires 
d'autres mondes. Ce vote représente la population actuelle des entités 
de Service-à-Autrui, et n'est pas pondéré par les vies passées. Un 
nombre croissant d'incarnations d'entités provenant d'autres mondes, 
ce que l'on appelle un enfant des étoiles [ETI], se produit actuelle-
ment. En raison du vote d'orientation de la Terre, qui est au service 
des autres, seules les incarnations par ceux qui sont au service des 
autres sont autorisées [après ce vote]. L'entité de Service-à-Soi d'un 
autre monde doit organiser un walk-in ou une possession afin de s'in-
carner [toutes les 2 doivent être autorisées par l'âme d'origine du 
corps, et ces manipulations/fausses promesses sont souvent obtenues 
par Oui-Ja ou magie noire]. Si la Terre essayait d'atteindre ce chiffre 
de 89% sans la décimation qui se produira pendant le basculement des
pôles, nous n'anticiperions pas la Transformation avant un certain 
temps. La population future deviendra solidement Service-à-Autrui 
par une combinaison d'entités Service-à-Autrui qui ont évolué sur 
Terre, d'extraterrestres Service-à-Autrui tels que nous-mêmes et les 
hybrides qui attendent actuellement le moment où ils pourront migrer 
vers la Terre, et d'Enfants Étoile qui s'incarnent maintenant et après le 
basculement des pôles.

• Le basculement des pôles mettra à mal les humains incarnés des deux 
orientations, n'épargnant personne. Alors que les humains opérant so-
lidement dans l'orientation du service aux autres se verront offrir un 
ascenseur temporaire [ravissement], peu d'entre eux ont accepté cette 
offre, choisissant plutôt de rester avec ceux envers lesquels ils se 
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sentent responsables. Ainsi, le basculement des pôles décimera la po-
pulation actuelle de manière égale, sans qu'il y ait de différence nette. 
Cependant, l'orientation nette commencera bientôt à changer, car les 
groupes de service à autrui s'en sortiront mieux que les groupes 
d'orientation mixte ou que les bandes errantes d'individus orientés 
vers le service à soi-même.

Ainsi, la décimation causée par le basculement des pôles affectera sim-
plement la population votante en réduisant le nombre d'individus indécis
ou orientés vers le service à soi-même, ce qui fera que l'effet net des hy-
brides migrateurs et des enfants des étoiles nouvellement nés fera pen-
cher la balance vers le service à autrui pour la Transformation.

36 - Les limites de l'exploration
Note : écrit le 15 avril 1996. La Planète X et la 12ème Planète sont une 
seule et même chose.
L'homme s'est tout récemment, au cours du siècle dernier, lancé dans 
l'ère spatiale, envoyant des astronautes sur la Lune et des sondes aux 
confins extérieurs et intérieurs du système solaire. Les hominoïdes 
géants de la 12e planète de votre système solaire ont progressé au-delà 
de ce point, ayant établi des opérations minières sur diverses planètes ou
lunes de votre système solaire, et faisant la navette pour rencontrer leur 
maison, la 12e planète, lorsqu'elle fait périodiquement un passage. 
Quelles sont donc les limites de l'exploration des espèces de 3ème den-
sité, qui sont considérées comme trop immatures spirituellement pour 
quitter l'enclos. Cet enclos a-t-il des limites ? En général, les entités de 
3ème densité sont autorisées à une exploration illimitée au sein de leur 
système solaire.
[Mais] Lorsque plus d'une planète du système solaire est habitée par 
une espèce intelligente et qu'un déséquilibre de pouvoir apparaît entre 
ces espèces, des restrictions sous forme de quarantaine peuvent en résul-
ter. Par exemple, si l'espèce intelligente d'une planète est habile/doué/
agile, comme l'homme, et qu'une autre planète, qui est une planète aqua-
tique, possède une espèce intelligente qui n'a que des nageoires et des 
tentacules, un déséquilibre de pouvoir/puissance existerait. L'espèce 
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adroite pourrait asservir ou exterminer les infortunées créatures aqua-
tiques.
Étant donné la nature violente de l'homme, la race humaine est-elle sur 
le point d'être mise en quarantaine ? En fait, une quarantaine existe déjà,
bien que l'homme n'en soit pas conscient. Ses récentes difficultés avec 
son programme spatial ne sont pas toutes des accidents, bien que les in-
cidents qui ont causé la mort ou la mise en danger d'astronautes ou de 
techniciens dans le passé aient tous été causés par l'homme. L'homme ne
sera pas autorisé à voyager dans les parties du système solaire où il ris-
querait de rencontrer ses anciens maîtres esclavagistes, les hominoïdes 
géants de la 12e planète. Les raisons ne résident pas dans les petits 
groupes qui, selon toute probabilité, échangeraient des informations et 
pourraient même devenir amis. C'est le message qui serait ramené sur 
Terre qui constitue le point de friction. La Terre a la mémoire longue 
d'avoir été asservie dans le passé par ces hominoïdes géants, qui ont été 
mis en quarantaine de la Terre pour avoir perturbé l'équilibre de l'exis-
tence d'une autre espèce de 3ème densité. Au moment de la Transforma-
tion, les Terriens ne doivent pas être alarmés par cette menace palpable 
et réelle, car cela augmenterait démesurément la peur et l'anxiété.
L'homme est donc mis en quarantaine pour son propre bien. S'il n'y 
avait pas ce conflit, il pourrait se déplacer librement dans tout son sys-
tème solaire, ce qui, étant donné son intelligence limitée, serait de toute 
façon les limites de son parc de jeu.

37 - La justice karmique
Note : écrit le 15 avril 1996.
Alors que le karma au niveau personnel ne passe pas d'une vie à l'autre, 
on pourrait dire que le karma entre espèces intelligentes existe, de la 
même manière qu'un type de karma existe entre nations ou groupes so-
ciaux sur Terre. Prenez le cas des Noirs américains, qui, longtemps après
leur émancipation en tant qu'esclaves, continuent à exiger une justice 
karmique de leurs maîtres blancs. Voyez les droits économiques que 
l'Amérique accorde au Japon, sur lequel elle a largué la bombe. Ce type 
de karma se produit parce qu'il est inscrit dans la conscience de ceux qui
le mettent en œuvre, et non parce qu'il est imposé de l'extérieur. Un type 
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de karma entre des espèces intelligentes de différents mondes peut reflé-
ter ce type de regret ou de préoccupation, mais peut aussi être imposé 
par le Conseil des mondes.

Un exemple est nous-mêmes, qui avons ruiné notre planète natale, la 
rendant impropre à l'habitation en surface, et qui sommes maintenant ici 
pour essayer d'empêcher la même situation de se produire sur la Terre. 
Nous le faisons volontairement, mais nous avons été sélectionnés pour 
participer en tant qu'ingénieurs génétiques au programme hybride en 
partie parce que nous regrettons notre planète et que nous sommes donc 
censés être très motivés pour aider nos contacts humains dans leurs ef-
forts pour empêcher une tragédie similaire sur Terre.
Cependant, au-delà de ce type de justice karmique volontaire, il n'y a 
pas d'application du karma. Les groupes d'extraterrestres qui se font du 
mal, volontairement ou accidentellement, agissent en fonction de leur 
orientation, et non parce qu'on leur ordonne de le faire ou parce qu'ils 
sont essentiellement maudits d'une manière ou d'une autre par un tribu-
nal supérieur. S'ils sont orientés vers le service aux autres, leurs regrets 
peuvent prendre de nombreuses formes, mais ils seront certainement ex-
primés, selon toute probabilité, sous forme d'assistance. S'il est orienté 
vers le service à soi-même, il ne jettera pas un regard en arrière. Nous 
devons souligner que dans ces interactions, les groupes du service aux 
autres et du service à soi-même s'affectent/nuisent/gênent/perturbent 
mutuellement, à moins qu'ils ne se soient engagés dans les limites impo-
sées par les règles d'engagement. Le karma n'existe donc que comme 
une action volontaire, venant du cœur [âme].

38 - Sécession
Note : écrit le 15 mai 1996.
En entendant que la Transformation de la Terre est administrée par le 
Conseil des Mondes, les humains aux tendances isolationnistes objectent
souvent. Ne peuvent-ils pas faire sécession ? La réponse est un simple 
non, car tous les mondes porteurs de vie dans cette partie de l'Univers 
sont administrés par le Conseil, dont la capacité à administrer de la ma-
nière dont il le fait n'est possible que parce que son autorité est sans 
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contradiction. N'est-ce pas une dictature ? Oui, mais une dictature bien-
veillante, dirigée par des entités élues, sages et massives, fermement 
orientées vers le service aux autres, qui sondent en permanence l'opinion
de ceux qu'ils administrent. Après la 3e densité, les entités sont autori-
sées à voyager, et un monde interdit à l'administration du Conseil serait, 
comme on peut l'imaginer, un champ de bataille permanent. Ceux qui 
sont orientés vers le service à soi-même, qui sont limités bien malgré 
eux par les nombreux périmètres que le Conseil place autour d'eux, ver-
raient un monde en sécession comme un port franc [zone de non-droit], 
et n'auraient aucun répit pour tenter de s'assurer ce prix/trophée.
Les humains qui souhaitent que leur existence sans entrave en 3ème 
densité ne prenne jamais fin verront leur souhait exaucé, puisqu'ils ne 
passeront pas en 4ème densité tant qu'ils n'en seront pas convaincus. Les
humains qui veulent que leur monde continue, avec la Terre telle qu'elle 
est actuellement, les forts dirigeant les faibles, les riches commandant 
les pauvres, et chaque homme pouvant faire ses propres lois dans son 
château, du moins l'espèrent-ils, peuvent avoir cette existence, mais sur 
une autre planète que la Terre, qui de toute façon n'est pas sous contrôle 
humain.

39 - La guerre de classement [hiérarchique]
Note : écrit le 15 mai 1996.
Au sein du Service-à-Soi, des batailles acharnées pour la suprématie se 
produisent lorsque la supériorité n'est pas évidente. Les deux parties 
veulent être le chef de meute/mâle alpha[top dog] et les maîtres en place
sont prêts à envoyer et à sacrifier leurs larbins. Cette situation ne néces-
site aucune explication, car les guerres humaines sont équivalentes à 
bien des égards.
Dans l'histoire de l'humanité, les guerres ont été aussi brutales que les 
contraintes imposées aux chefs de guerre le permettaient. Ils veulent 
avoir sous leur commandement des machines à tuer virtuelles, qui n'ont 
ni remords ni hésitation, mais ce que les chefs de guerre humains ob-
tiennent le plus souvent, ce sont des généraux qui tergiversent/procras-
tinent et des troupes qui désertent, même lorsque la mission peut être ca-
mouflée en termes humanitaires ou humanistes. Les soldats hésitent à 
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tuer, et les généraux espèrent un compromis ou une capitulation sans ef-
fusion de sang.
Mais que se passerait-il s'il n'y avait pas de réticence ou d'hésitation ? 
Car là où il n'y a pas de remords, il n'y a pas d'hésitations. Que se passe-
rait-il si les chefs de guerre des deux camps avaient leurs parfaits soldats
? Mettez ce climat émotionnel dans l'arène de haute technologie qui 
existe en 4ème densité, et ce qui s'ensuit est une guerre de classement de
Service à Soi. On l'appelle ainsi car c'est le résultat, les survivants finis-
sant par trouver leur niveau par rapport à l'autre groupe, l'un se tenant 
au-dessus de l'autre.
Dans ces guerres, les soldats ne sont pas motivés par la loyauté ou l'en-
gagement envers des idéaux, ils sont tous comme des gladiateurs - tuer 
ou être tué. Un soldat qui refuse d'être la parfaite machine à tuer de son 
maître, sera pris pour faire un exemple, et une mort rapide et indolore 
est hors de question. [les déserteurs, tire-au-flanc et mutins ne sont pas 
fusillés, mais torturés et exposés en pâture aux autres pour les motiver 
par la peur].
Les guerres humaines voient l'utilisation d'armes biologiques comme le 
gaz neurotoxique, de bombes nucléaires, de dispositifs de mutilation 
comme les mines, d'armes psychologiques comme le rappel/remémora-
tion [reminder] du foyer et du confort, et de diverses techniques d'usure 
comme la famine.
Les guerres intergalactiques entre groupes de Serviteurs du Soi sont 
plus brutales et directes, avec pour objectif la destruction complète en 
un clin d'œil.
Ainsi, les groupes de serviteurs du soi, lorsqu'ils établissent leur hiérar-
chie, se brutalisent et se déciment fréquemment les uns les autres, tout 
comme l'établissement de la hiérarchie au sein d'un groupe de serviteurs 
du soi se traduit par la brutalité et la mutilation, sinon la mort. La hiérar-
chie est ainsi établie et maintenue avec les mêmes méthodes musclées, 
de sorte qu'un visiteur d'un camp d'égoïstes le trouverait remarquable-
ment paisible, n'ayant pas vu ce qui l'a précédé.
Les rangs des serviteurs [décimés par ces batailles de pouvoir] sont re-
construits à partir des orphelinats où tous leurs jeunes sont élevés, la 
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procréation est temporairement accélérée, jusqu'à ce que le nombre de 
corps physiques soit proche de celui des entités de 4ème densité incar-
nées dans le groupe. Tout redevient paisible jusqu'à ce qu'un facteur ou 
un autre modifie la structure du pouvoir.
Tout ceci est observé de loin par les groupes de Service-à-Autrui, qui 
sont conscients des batailles mais qui, ne pouvant être affectés, sont es-
sentiellement désintéressés.

40 - Déclarer la guerre
Note : écrit le 15 mai 1996.
Les humains sont habitués à ce que les forces de ce qu'ils appellent le 
bien et le mal soient constamment en guerre, et que ce conflit soit pré-
sent dans presque toutes les situations. Le jeune enfant à l'école peut 
trouver le trafiquant de drogue en train de lutter avec la police locale, la 
brute qui soutire l'argent du déjeuner aux plus jeunes enfants, et le tri-
cheur chronique qui copie les devoirs des autres. Ces pratiques semblent
toujours présentes, et pratiquement incontestées.
Ce jeune enfant pourrait penser que la vie ailleurs dans l'Univers est sû-
rement la même, et que la technologie avancée que les extraterrestres 
possèdent de toute évidence donnerait lieu à des batailles spectaculaires 
lorsque des affrontements se produisent.
En réalité, en raison de la séparation des orientations, de tels affronte-
ments se produisent rarement entre les orientations, et chez les per-
sonnes au service d'elles-mêmes, ils ne se produisent que lorsqu'il n'y a 
pas de vainqueur incontestable dans la compétition constante pour être 
le chef de meute, compétition caractéristique de cette orientation. Ceux 
du Service-à-Autrui ne se font jamais la guerre, bien que des désaccords 
existent très certainement et que les conférences soient fréquentes sinon 
constantes, si l'on tient compte de la télépathie.
La raison pour laquelle les batailles entre orientations ne se produisent 
pas n'est pas seulement due à leur séparation, mais à l'application de 
cette séparation. Ceux qui sont au service du soi ne sont pas censés res-
pecter une règle par honneur, car ils n'en ont pas. Ils n'ont pas le choix. 
Si un groupe du service pour soi tente d'empiéter sur le territoire assigné
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aux groupes du service pour autrui, il est physiquement bloqué au péri-
mètre par les forces mises en place par le Conseil des mondes. Pour 
s'engager, les entités du Service-à-soi doivent demander un engagement,
et cette demande, qui est également surveillée par le Conseil, peut être 
refusée par le Service-à-Autres ou une contre-offre peut être proposée. 
Les concours de gladiateurs, où la force physique brute est utilisée pour 
déterminer le résultat, ne sont tout simplement pas quelque chose pour 
laquelle les entités du Service-à-autres auraient le moindre intérêt. Quel 
serait l'intérêt de déterminer quelle forme de vie a les plus gros muscles 
et les plus grosses dents ?
Au-delà du manque d'intérêt pour les jeux de prouesses physiques, les 
membres du Service-à-autres ne s'engagent pas dans des batailles car ils 
en connaissent l'issue. Ils gagneraient. Alors que les membres du service
du soi désirent des armes et passent une bonne partie de leur énergie à se
préoccuper de leur arsenal de pouvoir destructeur, le service du soi n'est 
jamais aussi avancé technologiquement que le service des autres et la 
raison en est simple : le manque de coopération. Les membres du Ser-
vice-à-Soi s'acquittent de leurs tâches parce qu'ils le doivent, qu'on leur 
a ordonné de le faire, et qu'ils seraient punis ou tués s'ils agissaient au-
trement.
La preuve de la supériorité technologique du Service-à-Autrui se trouve
dans les aménagements résidentiels pris par les deux orientations dans 
votre système solaire. Les Service-à-Autres ne sont en 3ème densité que
sur la surface terrestre de la Terre, où ils travaillent activement à la 
conduite des visites. Sinon, les Services-à-Autres résident en 4ème den-
sité, invisibles pour les humains de 3ème densité, dans un réseau de rési-
dences sous la mer de la Terre ou à la surface de Mars. Les membres du 
Service-à-Soi, en revanche, restent en 3ème densité, même lorsqu'ils se 
trouvent sur la face cachée de la Lune et sur la jumelle morte de la Terre 
(Hécate], où ils ne peuvent pas être vus par les humains. Là où la 4ème 
densité est plus confortable, ils restent en 3ème densité en raison des 
dangers liés au basculement de densité, que le Service-à-autrui gère bien
et que le Service-à-soi bâcle. Ils se tuent et se mutilent, et sont donc in-
terdits de basculement par leurs maîtres qui ne se soucient pas de leurs 
plaintes ou de leur confort.
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41 - Jouer à Dieu
Note : écrit le 15 juin 1996.
Si Dieu a créé l'Univers et que les espèces évoluent naturellement sur 
les planètes porteuses de vie, alors les extraterrestres des densités supé-
rieures n'interfèrent-ils pas avec le plan de Dieu en ensemençant les pla-
nètes avec de l'ADN et en manipulant génétiquement des espèces intelli-
gentes ? Où se situe la limite ?
Les humains manipulent leur monde à l'infini, en créant des étés artifi-
ciels dans lesquels ils peuvent vivre, en entretenant une progéniture gé-
nétiquement défectueuse et en l'encourageant à se reproduire, en déver-
sant des poisons dans l'air et dans les cours d'eau, et en décimant les es-
pèces jusqu'à leur extinction. Ne sont-ils pas en train d'interférer avec le 
plan de Dieu ? Si l'univers de Dieu génère des espèces intelligentes et 
conscientes au sein desquelles les esprits qui s'incarnent font des étin-
celles et restent entiers d'une incarnation à l'autre, alors il est clair que 
nous, qui sommes ici pour ensemencer des planètes et qui sommes en 
train de concevoir génétiquement le prochain bond en avant de l'homme,
sommes ici parce que cela fait partie du plan de Dieu.

42 - Les Engagements de Star Child
Note : écrit le 15 juin 1996.
Si les règles exigent que les visiteurs extraterrestres placent l'humain 
qui émet l'Appel en tête [prioritaire ?], alors que se passe-t-il lorsqu'un 
enfant des étoiles émet l'Appel ? Bien qu'un enfant des étoiles puisse 
vivre dans un corps humain et se mélanger aux autres sur la Terre à un 
niveau de troisième densité, il ne vient jamais de ce niveau. Les Enfants 
Étoiles sont des entités supérieures, tournées vers le service, qui 
viennent de 4ème, 5ème, 6ème, ou même de densités supérieures en de 
rares occasions, pour rendre service. Ainsi, ils sont placés dans la même 
catégorie que les visiteurs extraterrestres, car en vérité ce sont des visi-
teurs, et les Règles d'Engagement, plutôt que la Règle de Non-Interven-
tion, s'appliquent. Pour l'enfant des étoiles, le scénario est compliqué, 
car la règle du Conseil selon laquelle les visites ne peuvent avoir lieu 
que dans l'inconscient s'applique également. L'enfant des étoiles peut 
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donc accepter de s'engager, mais l'engagement doit être mené de ma-
nière à ce que l'humain ne soit pas au courant. Dans la plupart des cas, 
cela est résolu par une excursion extracorporelle, car le corps humain 
n'est pas affecté et n'est pas conscient.

Les Enfants des Étoiles ne donnent pas l'Appel, ils donnent une invita-
tion à s'engager. Cependant, ils peuvent recevoir l'Appel d'humains à 
proximité, et peuvent répondre en étant hors du corps ou sous leur forme
humaine. S'ils reçoivent une invitation à s'engager, que ce soit d'un autre
enfant des étoiles ou d'un visiteur étranger, ils peuvent refuser ou accep-
ter. Ainsi, il est possible qu'un enfant des étoiles, opérant dans le Ser-
vice-à-autrui, rencontre un visiteur du Service-à-soi possédant un corps 
humain, et qu'il se batte. Tout cela doit se produire de telle sorte que les 
humains pris dans ce drame ne soient conscients de rien d'autre que de 
ce qui semble être des affaires humaines. Une situation délicate en effet.

43 - Pratiques esclavagistes
Note : écrit le 15 octobre 1996.
L'esclavage n'est pas tant un statut dans la société humaine, qu'un fait 
de vie occasionnel dans l'existence de 3ème densité, et un fait de vie 
continuel dans les communautés de Service-à-Soi. On peut aussi être as-
servi par les circonstances de la vie, de sorte que le changement est diffi-
cile. Dans la société humaine, un serviteur peut avoir le statut d'esclave 
tout en étant bien soigné et traité comme un individu. Le serviteur peut 
ne pas pouvoir voter ou partir pour un autre emploi, mais cette situation 
n'est pas très différente de ce que vivent les épouses dans la plupart des 
sociétés humaines. Le gouverneur d'un pays peut sembler avoir le 
meilleur de ce que la vie peut offrir - le pouvoir, la richesse et tous les 
avantages qui accompagnent ce poste. Mais en vérité, il peut être es-
clave de sa position, incapable de quitter son poste par crainte de repré-
sailles de la part des nombreuses personnes qu'il a bloquées ou blessées 
pendant son règne. Il reste à son poste par crainte des conséquences d'un
départ, un peu comme l'esclave qui craint d'être puni physiquement s'il 
s'enfuit pour retrouver sa liberté.
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De même que l'esclavage peut être la situation de quelqu'un, que ce soit 
le terme officiel ou non, de même le désir d'asservir peut être habillé 
faussement. Un mari peut dire à sa femme que son désir de l'empêcher 
de jouer un rôle dans le monde extérieur est pour son bien, afin de la 
protéger des rebuffades et des exigences, alors que sa véritable intention 
est de l'empêcher d'acquérir l'indépendance qui lui permettrait de le quit-
ter. De nombreux gouvernements autorisent leurs citoyens à voter, mais 
le vote est creux car les candidats sont tous issus de la même classe ou 
strate. On dit aux citoyens qu'ils contrôlent le pays, mais comme ils ne 
peuvent pas avoir des membres de toutes les classes sur le bulletin de 
vote, ils continuent en fait à donner la baguette du pouvoir aux classes 
supérieures, encore et encore. Ainsi, dans une certaine mesure, ils res-
tent esclaves des classes supérieures, qui déterminent où l'on peut obte-
nir un emploi, la rémunération de cet emploi, et contrôlent le comporte-
ment en menaçant de mettre sur liste noire tous ceux qui n'obéissent pas 
à leurs règles.

44 - Règle de l'oubli
Note : écrit le 15 octobre 1996.
L'oubli ["forgetfulness", oubli des vies antérieures lors de l'incarnation] 
se produit naturellement. Lorsqu'une entité s'incarne dans un corps hu-
main, le cerveau cognitif [mind] n'a naturellement aucune connaissance 
des vies passées. Le cerveau cognitif développe des souvenirs à partir de
ce qu'il expérimente, observe par ses sens, et conclut en raison des pro-
cessus mentaux résultant de tout cela. L'oubli est donc naturel, et les 
percées/découvertes/avancées/révélations, où l'esprit [spirit] a l'opportu-
nité de relayer des bribes et pièces d'une vie passée sont rares. La règle 
de l'oubli n'est pas une règle imposée, c'est une règle de la nature 
[chaque corps à la naissance est vierge d'histoire, et c'est juste une entité 
extérieure qui vient progressivement prendre possession d'un corps phy-
sique, allant l'influencer de plus en plus]. Cependant, étant donné que les
incarnations fonctionnent de cette façon, et que les incarnations se sont 
avérées être le moyen le plus rapide pour les jeunes esprits de grandir et 
de mûrir [en ne se rappelant pas leurs précédentes incarnations/erreurs, 
ce qui implique qu'à la fois le corps, et à la fois l'esprit (recopie énergé-
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tique du corps physique?), ne se rappellent pas les précédentes expé-
riences, dont l'âme évolutive elle se souvient], personne ne se précipite 
pour mettre à jour un corps nouvellement incarné sur ce qui s'est passé 
auparavant. En fait, un tel processus peut retarder la maturité ou biaiser 
la décision finale que l'entité prend sur sa première leçon, la leçon 
d'orientation. Imaginez des moments de la vie où l'on n'a pas connais-
sance des décisions passées ou où l'on en a pleinement connaissance [re-
prenez les moments importants de votre vie, et demandez-vous ce qui 
aurait eu lieu si vous aviez eu connaissance de vos vies antérieures].

• Une mère, cajolant son nouveau-né, voit son impuissance et sa dépen-
dance à son égard et imagine les sentiments d'abandon et de désespoir 
qu'il ressentirait s'il n'était pas tenu, aimé et secouru en cas de dé-
tresse. La mère, qui est fondamentalement une personne attentionnée, 
et l'entité incarnée qui a un penchant pour le service aux autres, s'oc-
cupe de l'enfant avec beaucoup d'affection et de fierté pour sa compé-
tence. Si, dans des vies antérieures, l'entité incarnée avait abandonné 
un nouveau-né pour alléger la pression qu'elle subissait, et que tous 
les souvenirs de cet incident passé étaient présents, la situation ac-
tuelle serait teintée de culpabilité et de honte et, en particulier, du sou-
venir très fort de ce qui a causé l'abandon en premier lieu. La mère 
pourrait défendre son action antérieure en la répétant, afin de se dire 
qu'elle n'a rien fait de mal. Elle peut aussi regarder autour d'elle avec 
méfiance, à la recherche de preuves qu'elle doit à nouveau être sur ses 
gardes, plutôt que de s'occuper de son nouveau-né.

• Un homme, au travail, avec d'autres personnes avec lesquelles il est en
compétition, alors que ces mêmes personnes sont ses amis. Une op-
portunité de promotion se présente, et il y a plusieurs candidats. 
L'homme a vu un collègue en particulier travailler de longues heures 
et il sait que ce collègue est plus compétent que les autres. Se mettant 
à la place de ce collègue et imaginant la souffrance que lui causerait le
fait d'être écarté, surtout quand il s'agit du meilleur choix, l'homme 
décide de soutenir son ami, plutôt que de le concurrencer. Dans l'in-
carnation actuelle, l'entité n'envisage pas la détresse de perdre, car 
qu'elle gagne ou qu'elle perde la promotion, il y aura assez pour tout le
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monde. Si l'humain était conscient de ce que l'entité a vécu dans des 
vies antérieures, où elle s'est peut-être concentrée uniquement sur ce 
qu'elle pouvait gagner plutôt que sur l'impact qu'elle pouvait avoir sur 
les autres, son attention dans la situation actuelle pourrait être attirée 
par des pensées sur ce que l'argent supplémentaire pourrait acheter, ou
sur le pouvoir que le nouveau statut pourrait lui apporter.

Figure 35: Les têtes oublieuses

Ainsi, l'oubli permet à l'entité de traverser des circonstances similaires à
des circonstances passées, en les essayant avec une approche différente 
et en expérimentant par conséquent un résultat différent.

45 - Mondes réutilisables
Note : écrit le 15 décembre 1996.
Puisqu'un si petit pourcentage de mondes sont aptes à devenir des pla-
nètes porteuses de vie, est-ce que les planètes qui sont aptes à devenir 
des planètes porteuses/accueillant/habitables de vie sont utilisées de fa-
çon répétée pour favoriser/encourager/nourrir/stimuler/consolider les en-
tités en formation ["forming entities", formule ambigu voulant soit dire 
que des entités sont créées à partir de rien (l'allumage d'une nouvelle 
âme), soit que des entités préexistantes continuent de se développer, 
d'apprendre, de s'éduquer, de grossir. Je pense qu'il faut interpréter les 2 
sens à la fois] ? Oui, en effet, et plus souvent qu'on ne l'imagine ! Pre-
nons l'exemple de l'histoire de la Terre. L'homme n'est pas la seule es-
pèce intelligente à avoir évolué jusqu'au point où son intelligence est 
suffisante pour déclencher/allumer la formation d'entités. Bien avant 
l'évolution des mammifères, il y avait des reptiles suffisamment intelli-
gents, car les reptiles apparaissent dans le cours normal des choses bien 
avant l'évolution des mammifères. Ainsi, à l'époque des dinosaures, il 
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existait un dinosaure relativement petit et agile qui servait de récipient 
pour la formation/allumage et l'émergence/développement d'entités [AM
: l'âme s'allume un premier temps, puis apprends et se développe en se-
cond temps]. Cette espèce n'a pas survécu jusqu'à nos jours, étant affec-
tée par les mêmes infections virales qui ont emporté les plus grands di-
nosaures.
La Terre est aujourd'hui habitée par plusieurs espèces intelligentes, dont
aucune ne se rencontre, comme nous l'avons expliqué. Toutes les es-
pèces, à l'exception de l'homme, ont été transplantées, en nombre limité,
et ont été placées sur la Terre uniquement parce qu'il y avait peu de 
chances que les espèces intelligentes se rencontrent. Comme nous 
l'avons dit, une seule espèce est disponible pour former/Allumer des en-
tités sur les mondes de troisième densité, car la probabilité qu'une es-
pèce en domine une autre est trop grande si plusieurs espèces intelli-
gentes cohabitent. [AM : les men In black apprennent et développent 
des âmes déjà existantes, mais ne forment pas de nouvelles âmes, ce qui 
implique un processus pour s'assurer qu'il n'y ai pas plus de naissances 
que d'âme disponibles ?] L'esclavage en résulterait, et n'est pas autorisé 
par le Conseil des Mondes. Cependant, sur la Terre, à l'heure actuelle, 
les humains rencontrent rarement les Hommes en noir, et seulement 
lorsque ces hominoïdes le souhaitent. De plus, ils sont suffisamment 
semblables aux humains pour qu'il n'y ait pas de domination. Le Bigfoot
et la race reptilienne qui vit dans les cavités souterraines ne rencontrent 
pas d'humains et ne le feront pas, car une quarantaine est appliquée.
Après la transformation de la Terre en un état physique de 4ème densi-
té, les conditions de vie sur la portion de la Terre restant en 3ème densité
ne seront pas suffisantes pour soutenir une vie capable d'une intelligence
suffisante pour allumer des entités en formation [forming entities]. 
[AM : les zétas oublient les Men In Black, censés rester en dim1 ?] À 
partir de ce moment, la Terre sera un foyer pour les entités formées et 
spirituellement matures, celles qui ont choisi leur orientation et vivent 
une existence spirituelle et physique de 4ème densité. En raison du vote 
que les habitants humains de la Terre ont pris juste avant Roswell 
(1947), les entités nées sur Terre ont choisi l'orientation Service-à-Autrui
pour cette future Terre. Néanmoins, cela ne diminuera pas les formes de 
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vie intelligentes qui habiteront la Terre, car en 4ème densité, les voyages
vers d'autres mondes sont autorisés, et la Terre du futur verra de nom-
breux visiteurs !

46 - Exceptions
Note : écrit le 15 décembre 1996.
La seule règle qui reste vraie est que pour chaque règle il y a une excep-
tion, et la Règle de Non-Intervention ne fait pas exception. Une fois 
qu'un vote a été effectué, préparatoire à la Transformation qu'un monde 
de 3ème densité doit prendre, des exceptions peuvent se produire. Les 
résultats du vote ne doivent pas être influencés, et les situations qui en-
graineraient un résultat différent de celui du vote font l'objet d'une inter-
vention. C'est un peu comme si un voyageur, après avoir déterminé son 
itinéraire, ne tolérait aucune interférence avec ses plans de voyage. Le 
voyageur n'a peut-être pas pu prendre le train, comme prévu, mais il 
peut transférer son billet pour voyager par bateau. Le voyageur n'a peut-
être pas pu faire de randonnée dans les Alpes, comme prévu, en raison 
de problèmes météorologiques, mais il trouve les mêmes points de vue 
et le même exercice sur une chaîne de montagnes voisine. Dans tous les 
cas, le résultat final est le même.
Dans tous les cas, les interventions doivent être présentées devant le 
Conseil des mondes et justifiées. Il ne suffit pas de faire remarquer que 
le Service-à-Soi gagne dans tel ou tel domaine, il faut démontrer que 
l'équilibre général est rompu. Ainsi, étant donné la nature passionnée/en-
flammée des faussetés (mensonges, rumeurs) répandues en Amérique du
Sud, qui prétendent qu'il s'agit d'enlèvements par des extraterrestres su-
ceurs de sang, le scénario brésilien de Roswell a été approuvé, contour-
nant la règle selon laquelle toute rencontre humaine avec des extrater-
restres ne doit être enregistrée que dans l'inconscient. Une exception a 
également été accordée pour l'incident original de Roswell, qui a 
conduit à un contact conscient avec le personnel du gouvernement amé-
ricain et a finalement abouti à la formation de MJ12. Le personnel de 
MJ12, bien sûr, rencontre fréquemment des extraterrestres dans le cadre 
de ses fonctions, et est pleinement conscient de ces rencontres - une ex-
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ception continue qui a été accordée par le Conseil lorsqu'il a approuvé la
proposition de Roswell.

47 - Robots
Note : écrit le 15 mai 1997.

Figure 36: Robots

Au cours du développement de l'humanité, les robots ont d'abord été 
considérés comme des travailleurs, d'autres humains. Comme dans la 
plupart des mondes de troisième densité, l'asservissement des autres est 
une considération constante, et cet esclavage prend de nombreuses 
formes. L'enchaînement du travailleur à sa tâche et son travail jusqu'à la 
mort est le plus évident, mais les enchaînements qui ne sont pas évidents
sont tout aussi contraignants. Le mari qui ne peut quitter sa femme sans 
se heurter à une facture mensuelle de pension alimentaire étouffante to-
lérera les exigences de son maître tout comme le ferait un esclave en-
chaîné. Les deux ne peuvent pas penser à s'échapper en raison de la dou-
leur que cela entraînerait. Avec l'avènement des machines program-
mables comme les ordinateurs, l'idée d'avoir des machines comme es-
claves est irrépressible. Elles n'ont pas besoin de salaire, ne demandent 
jamais un jour de congé et on peut compter sur elles pour être cohé-
rentes/constantes/régulières/logiques/assidues et faire ce qu'on leur dit 
de faire ! Tel un esclave coopératif.

Les machines programmées sont un phénomène naturel dans les densi-
tés supérieures à la 3e densité également, et dans une large mesure. Si la 
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passion d'asservir autrui n'est pas présente dans les communautés de ser-
vice à autrui de 4ème densité, le désir d'avoir un coéquipier silencieux et
fiable pour nous aider à mieux faire notre travail est certainement tou-
jours présent. Les robots sont développés et utilisés jusqu'à ce qu'ils 
puissent être considérés comme sensibles/intelligents [sentient] ou 
conscients, mais pas au-delà, car le Conseil des Mondes ne permet pas 
que des machines pensantes, essentiellement des biorobots, soient déve-
loppées et asservies par d'autres espèces intelligentes. La ligne est tracée
là où les composants de la vie entrent en jeu - de l'ADN capable d'une 
pensée autonome, d'émotions, et plus particulièrement d'un sens 
conscient du soi comme étant séparé de l'environnement/entourage/mi-
lieu [surrounding].

• Les machines intelligentes, aussi remarquables soient-elles, suivent 
toujours leur programmation initiale. Leur capacité à apprendre des 
circonstances suit inévitablement cette programmation initiale, et ne 
peut s'en détacher. Les robots ne sont pas construits sans programma-
tion, pour se faire leur propre idée, c'est  à dire, de ce qu'il faut faire 
dans telle ou telle circonstance. Si un maître libérait un tel monstre, le 
robot pourrait en conclure que le maître doit être éliminé, par 
exemple. Ainsi, si l'envie d'avoir des esclaves silencieux est souvent 
présente, celle de leur permettre de décider de leurs propres tâches et 
objectifs ne l'est jamais.

• La complexité de l'ADN, qui rompt avec le codage original pour mu-
ter, et qui rompt fréquemment, a la capacité de rompre avec sa pro-
grammation génétique originale. Seule la vie, où le cerveau à la nais-
sance n'est pas programmé, peut soutenir une pensée vraiment origi-
nale. Les robots ne seraient pas fiables s'ils étaient autorisés à muter, 
et ne sont donc jamais construits de cette manière. Les robots n'ont 
pas non plus la complexité que permettent les séquences d'ADN, car 
cette complexité même permet la variance et l'imprévisibilité - l'anti-
thèse du concept d'une mécanique fiable et  d'un esclave peu exigeant/
peu contraignant !
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48 - L'absence de choix
Note : écrit le 15 mai 1997.
Pour les humains, qui observent que leurs ordinateurs semblent souvent 
plus intelligents que d'autres humains, notre affirmation, selon laquelle 
les règles que nous devons observer (concernant les machines pensantes 
ou conscientes) empêchent nos machines de devenir vivantes, doit sem-
bler déroutante.
Un humain attardé/arriéré/déficient/handicapé, qui peut à peine se rap-
peler les séquences nécessaires pour mettre une jambe dans un pantalon,
est vivant et conscient, mais un ordinateur puissant qui contrôle simulta-
nément une myriade de processus [threads, anglicisme informatique 
pour désigner une suite d'instructions] logiques ne l'est pas.
Comment cela se calcule-t-il ? La différence est subtile, et si la frontière
peut sembler floue pour les humains qui confondent performance et in-
dépendance intellectuelle intrinsèque, c'est-à-dire le choix, la question 
ne l'est pas pour nous. Nous allons nous étendre sur les différences entre
performance et choix.

• Très souvent, et en fait le plus souvent dans les machines développées 
dans les densités supérieures, la performance de la machine est supé-
rieure à la performance qu'une forme de vie pourrait atteindre. Cela ne
devrait pas être surprenant dans la mesure où la machine a été déve-
loppée pour cette raison - parce que la forme de vie souhaitait des per-
formances plus rapides ou plus fiables que celles qu'elle pouvait at-
teindre, ou parce qu'elle était fatiguée de l'activité redondante requise 
lorsque la forme de vie elle-même effectuait l'activité. C'est précisé-
ment la raison pour laquelle les humains ont inventé les ordinateurs, 
qui, au début, effectuaient des calculs simples rapidement et avec une 
précision presque infaillible. C'est encore pour cette raison que les hu-
mains font pression pour obtenir une vitesse plus élevée et la capacité 
de traiter des calculs plus complexes, car l'ordinateur permet d'obtenir 
des informations nécessitant le traitement d'immenses quantités de 
données, ou une analyse rapide des données pour des décisions en 
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temps réel. Néanmoins, l'ordinateur fonctionne/accomplit/exécute se-
lon les instructions de ses maîtres.

• Les entités se forment/s'allument dans les formes de vie que l'ADN 
rend possibles, non pas parce qu'il y a une activité, qui se déroule de 
toute façon dans une nébuleuse tourbillonnante, mais en raison de la 
possibilité de choix. Le lectorat peut comprendre cela s'il pense à des 
situations courantes auxquelles il est lui-même confronté presque quo-
tidiennement. Ils se lèvent le matin. Ils ont le choix, car ils peuvent 
choisir de ne pas se lever, de dormir encore quelques minutes ou 
quelques heures, de refuser de se lever jusqu'à ce qu'ils meurent dans 
leur lit, de se livrer à toutes sortes d'activités dans leur lit, qu'il s'agisse
d'échanges affectueux ou sexuels avec leur compagnon, de lecture, de 
masturbation ou simplement de se gratter. Dans tous ces cas, le choix 
leur appartient. Imaginez maintenant que l'on vous demande de vous 
lever automatiquement, sans choix, et de suivre un régime d'étapes 
telles que le brossage des dents et l'habillage dans une tenue prédéfi-
nie, chaque jour, jour après jour, sans aucun changement prévisible. 
Trop ennuyeux ! Les humains sont connus pour se suicider à cause 
d'un ennui incessant, et les entités en formation ne s'incarnent tout 
simplement pas dans de telles situations.

• Les machines ne sont pas intelligentes au sens où elles sont capables 
de penser, elles sont simplement bien programmées et capables de rai-
sonnement adaptatif. Là où cela diffère du libre choix que peut soute-
nir l'ADN qui a évolué en organismes complexes, c'est le degré auquel
la programmation initiale dicte le résultat des conclusions. Les ma-
chines s'adaptent à l'environnement, mais toujours dans le cadre de 
leur programmation initiale. Les organismes vivants ont de multiples 
branches dans leurs arbres logiques, en ce sens que ces branches 
peuvent être développées en réponse à l'environnement et aux choix 
antérieurs, alors que les machines n'ont en fait pas de branches. Ce 
que l'on pourrait prendre pour l'arbre logique d'une machine est en fait
une branche prédéterminée dictée par le programme initial.

Ainsi, la règle selon laquelle les machines, quelle que soit leur com-
plexité, ne peuvent porter des âmes incarnées n'a pas besoin d'être appli-
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quée. Elle se produit tout naturellement car les entités ne s'attardent tout 
simplement pas [dans des robots] !

49 - Votes minoritaires
Note : écrit le 15 juillet 1997.

Figure 37: Vote minoritaire

Les humains, habitués à se faire une place sur les rôles des tribunaux, se
sentent souvent exclus des activités en cours au Conseil des mondes. On
recueille leurs votes et puis c'est tout, alors que les humains aspireraient 
à faire valoir leurs arguments.
Sur Terre, selon la société humaine, on peut soit corrompre le juge, soit 
corrompre ou influencer d'une autre manière ceux qui nomment ou 
contrôlent le juge, soit sélectionner le jury, soit s'arranger pour être re-
présenté par des avocats très chers et très puissants, soit adresser une pé-
tition sans fin. Le fait que le Conseil des mondes n'ait pas des moyens 
similaires [pour shunter la justice / détourner les décisions justes] est 
considéré comme une violation des droits ! [AM : la phrase classique 
des puissants égoïstes américains étant "c'est une atteinte intolérable à 
ma liberté de nuire aux autres/ma liberté individuelle"]
En fait, probablement pour la première fois, ils font l'expérience d'une 
véritable démocratie. Ils sont [tout simplement] le vote de la minorité ! 
[qui n'a donc pas à prendre le pas sur la majorité] Leur point de vue a 
perdu ! Manipuler le résultat en essayant de manipuler les tribunaux 
n'est tout simplement pas démocratique !
Le Conseil ne fait pas de déclarations arbitraires affectant la vie et l'ave-
nir des espèces intelligentes. À l'exception de la période préconsciente 
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(lorsque le génie génétique est sur le point de commencer ou est en 
cours), les esprits [spirit] qui s'incarnent dans une espèce intelligente dé-
terminent toujours le résultat. L'homme de Neandertal a déterminé que 
sa lignée allait s'éteindre pour être remplacée par une autre version de 
l'homme primitif, par exemple. On leur a demandé leur avis sur les 
troubles de l'alimentation qui tuaient tant d'entre eux à un jeune âge, et 
les alternatives étaient tout à fait claires pour les personnes interrogées. 
Une fois la décision prise [par la majorité des individus de l'espèce], les 
sentiments d'un homme de Neandertal [un seul individu] sur le point 
d'être stérilisé, mais pas castré, par une petite entaille à l'aine, n'avaient 
aucune importance. Son vote était minoritaire !

50 - Robots limités
Note : écrit le 15 juillet 1997.
La confusion quant à savoir si les robots sont vivants, s'ils font des 
choix ou s'ils sont incarnés par des esprits réside dans la compréhension 
de ce qui est vu, par rapport à ce qui n'est pas visible de la surface.

En surface
En surface, les humains voient des robots capables de se concentrer sur 
une tâche à l'exclusion de toute distraction possible, et donc, par 
exemple, de gagner une partie d'échecs contre un maître d'échecs hu-
main. Le robot ne pense-t-il pas ? Oui et non, selon la façon dont on 
classe la pensée. Pour les peuples primitifs, un simple programme infor-
matique semble penser, car il peut rapidement arriver à une conclusion 
tout en s'occupant d'un problème pour lequel il a été programmé. Les 
programmes informatiques ne sont pas considérés comme des cerveaux 
par la plupart des humains, uniquement parce qu'ils peuvent regarder et 
comprendre le programme, et constater que l'ordinateur ne fait que 
suivre des instructions.
Ce que l'on voit dans les robots par rapport aux humains, c'est que :
• Les robots peuvent aller dans des endroits où les humains ne peuvent 

pas aller, comme la surface de Mars ou les confins du système solaire.
• Les robots peuvent se concentrer sur une tâche limitée, telle qu'une 

partie d'échecs, bien mieux que les humains.
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• Les robots peuvent fonctionner sans l'attention ou la direction de leurs
maîtres humains.

• Les humains sont distraits par leurs besoins biologiques.
• Les humains peuvent avoir des préjugés, ou des points de vue cultu-

rels irréductibles, qu'ils refusent d'abandonner.

Sous la surface
Ce que l'on ne voit pas, c'est que les robots sont limités/liés/contraints/
encadrés/"non libres" de plusieurs manières, alors que l'ADN n'est pas 
limité par ces mêmes barrières.
Les humains sont limités par leur biologie, une incapacité à mettre de 
côté leurs besoins biologiques, de sorte qu'ils ne peuvent pas voyager là 
où les robots le peuvent, se concentrer exclusivement sur une tâche 
comme le font les robots, ou rester calmes dans des circonstances trou-
blantes telles qu'un bâtiment en feu ou la torture d'un autre humain. En 
surmontant les impératifs biologiques, les robots semblent supérieurs, 
d'autant plus que l'humain moyen ne comprend pas comment ils ont été 
programmés et en est émerveillé. Les robots sont toutefois limités dans 
ce qu'ils peuvent traiter. Même lorsque les robots sont conçus pour se ré-
parer eux-mêmes et apporter des ajustements mineurs à leur environne-
ment, ils fonctionnent toujours dans le cadre de leur programmation ini-
tiale.
Les humains voient leur ADN à la lumière de ses limites : un QI (Quo-
tient Intellectuel) limité/plafonnée, la vitesse qu'un athlète peut mainte-
nir elle aussi limité à une certaine valeur, de même qu'une longévité li-
mité. Ils considèrent le résultat final des décisions comme limité, car 
l'être humain ne peut se déplacer que dans son habitat naturel, de sorte 
que la complexité des décisions prises n'est pas apparente. Ce qui n'est 
pas visible, c'est le combat spirituel, la réflexion sur le fonctionnement 
de l'Univers, ou la multiplicité des facteurs qui entrent dans la décision 
de marcher dans la rue ou de rester à la maison ! Un robot arrive rapide-
ment à sa décision parce qu'il ne réfléchit pas. Les humains sont prati-
quement illimités dans leur capacité de réflexion, ce qui rend leur forme 
de vie attrayante pour les âmes, de sorte que des entités s'allument et se 
développent au sein des humains. Les robots sont tout à fait ennuyeux, 
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car ils sont incapables de réfléchir, étant programmés pour parvenir à 
des conclusions rapides après avoir considéré un nombre déterminé de 
variables, et n'attirent donc pas la matière des âmes, quelles que soient 
les apparences !

51 - Cadre mixte
Note : écrit le 15 octobre 2000.
Il y a souvent une grande confusion au sujet des règles extraterrestres, 
telles que celles que le Conseil des Mondes applique/administre, comme
les règles qui s'appliquent aux visites et à la présence extraterrestre sur 
la Terre (ou dans son système solaire).
Cette confusion trouve son origine dans les règles humaines, celles qui 
sont en vigueur et en place, et qui résultent de la société humaine ou de 
la nature humaine. Si on compares deux ensembles de règles (ET et hu-
maines), elles ne semblent pas correspondre, et en effet elles ne corres-
pondent pas, car ce sont deux ensembles de règles bien distincts/séparés.
La leçon de 3e densité, comme nous l'avons expliqué, est de déterminer 
son orientation - Service à soi-même ou Service aux autres. C'est une 
densité brève, en comparaison des densités supérieures, n'impliquant gé-
néralement que quelques milliers d'incarnations avant que l'entité ne 
fasse sa détermination. Cette détermination évolue petit à petit, au fur et 
à mesure que les circonstances de la vie placent l'entité dans des situa-
tions où le moi devrait être sacrifié d'une certaine manière pour le bien 
des autres.
Au fil des incarnations, l'entité fait l'expérience de diverses situations et 
acquiert la capacité d'empathie, car elle est passée par là et est donc ca-
pable d'imaginer ce que vit l'autre. Le sacrifice de soi pour autrui prend 
également de nombreuses formes, allant d'une faim passagère, d'une 
contusion, jusqu'à la perte totale de la vie. C'est aussi donner l'autorisa-
tion à un autre de s'attribuer le mérite d'un accomplissement, jusqu'à su-
bir l'exil et l'expulsion du clan pour un crime que l'on n'a pas commis. 
Les nombreuses nuances du Service à soi-même ou du Service aux 
autres sont explorées, mettant à l'épreuve l'orientation progressivement 
émergente de l'entité.
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Faut-il interférer dans ce processus, et une telle interférence accélére-
rait-elle le processus ou serait-elle bénéfique ? 

La règle de Non-Intervention s'apparente ici aux examens que les étu-
diants passent pour déterminer leur niveau de compréhension ou de 
connaissance. Lors de ces examens scolaires, les étudiants ne sont pas 
autorisés à se parler ou à se passer des notes, et les personnes extérieures
ne sont pas autorisées à entrer pour discuter avec les étudiants. Il s'agit 
d'un test destiné à déterminer si l'élève est prêt à passer à un autre ni-
veau. De la même manière, interférer avec les expériences de 3ème den-
sité, en se précipitant pour sauver une entité d'un mauvais choix ou 
d'une circonstance qu'elle devrait, en réalité, vivre/expérimenter, retarde 
l'évolution de la leçon. Les entités de troisième densité sont censées 
faire l'expérience de circonstances pénibles, afin qu'elles soient mises à 
l'épreuve, tant pour leur propre examen que pour les guides spirituels 
qui observent le processus. Lorsque les visites sont autorisées, en raison 
de l'Appel qui a été donné, ou lorsque des conférences avec les guides 
de naissance ont lieu entre les incarnations, cela n'est pas considéré 
comme une interférence, mais comme une révision et une discussion de 
ce qui s'est passé. C'est un peu comme parler d'une situation chargée 
d'émotion avec un ami autour d'un café ou d'une bière, ou demander une
consultation sur un problème que l'on a déjà rencontré. L'entité prend 
toujours les décisions concernant sa propre vie. 

Lorsque les visites d'extraterrestres, ou la proximité d'autres groupes de 
troisième densité, empêchent l'entité de prendre ses propres décisions, 
sur la base d'un niveau équitable, le Conseil des mondes intervient et 
établit des règles régissant les visites, ou une quarantaine. Cela revient à 
permettre à un étudiant d'aller aux toilettes pendant un examen, mais à 
interdire les conférences ou les discussions dans la salle pendant cette 
pause. Un terrain de jeu équilibré est un terrain où c'est principalement 
la décision de l'entité de 3e densité qui affecte le résultat, et non un ter-
rain où le résultat a été faussé pour influencer la décision. Ainsi, la déci-
sion de s'accaparer de la nourriture et de ne pas la partager, pendant les 
périodes de famine, signifie seulement que les autres s'affaiblissent, 
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tombent malades et meurent, et non que celui qui s'accapare la nourri-
ture devient roi et peut régner parce que des visiteurs extraterrestres or-
ganisent cette situation. Les visiteurs extraterrestres, s'ils sont orientés 
vers le service à soi-même, ne peuvent que suggérer à un contacté de 
faire ceci ou cela, mais pas d'arranger la situation ou d'en affecter direc-
tement le résultat. C'est pourquoi un atterrissage massif, qui terrifierait 
les humains, ne sera pas autorisé. C'est pourquoi une fuite vers Mars par
l'élite lors du prochain basculement des pôles, qui permettrait à ces hu-
mains d'éviter les circonstances de vie qui les attendent, ne sera pas au-
torisée.

52 - Objectifs mixtes
Note : écrit le 15 octobre 2000.
La confusion entre les règles extraterrestres et les règles humaines 
s'étend aux objectifs des deux groupes. Comme il est naturel, ayant peu 
de base de comparaison, les humains supposent que l'Univers fonctionne
selon les mêmes règles que leur monde. Dans les mondes de 3ème den-
sité, où les entités sont autorisées à s'influencer mutuellement sans 
contrainte, le meurtre ou le soin de la santé peuvent se produire, l'escla-
vage et la liberté de charge ou de contrainte peuvent se produire, comme
les entités du monde de 3ème densité le permettent. Au cours de ses 
nombreuses incarnations, l'entité fait l'expérience de ces environnements
et observe ou expérimente ce qui se passe lorsque les humains prennent 
des mesures pour apporter des changements. Les humains imaginent 
donc que l'Univers fonctionne de la même manière, mais ce n'est pas le 
cas. L'existence en 3ème densité est limitée au monde de 3ème densité, 
et n'est pas autorisée à voyager dans l'espace ou à accéder à la technolo-
gie qui le permettrait. Le passage/graduation au dessus de la troisième 
densité implique d'avoir plus de puissance/pouvoir, grâce à la technolo-
gie, et donc de nouvelles règles. Ceux qui sont au service du soi rédui-
raient sans cesse en esclavage les cultures plus faibles, si on leur permet-
tait de le faire, et sont donc limités. 
Étant donné la confusion qui règne chez les humains à propos des 
règles aliens, et les mandats qui sont appliqués pour que les aliens ne 
puissent pas simplement faire ce qu'ils veulent avec les humains, il y a 
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une confusion à propos des mensonges. Les mensonges sont autorisés, 
car il s'agit d'une extension de la conférence, l'Appel étant considéré 
comme une conférence. Deux humains qui discutent d'un problème 
trouvent que les impressions colorées, les informations cachées ou la 
manipulation franche des faits font partie intégrante de la conversation. 
Même les gens de bon cœur peuvent se tromper eux-mêmes, de telle 
sorte que leurs propres agendas personnels ne sont pas clairs pour eux, 
ce qui est, peut-être, une question de honte.

• Ceux qui sont au service du soi, qu'ils soient humains ou aliens, 
mentent sans scrupules. Ils mentent pour influencer quelqu'un d'autre, 
pour éviter une punition ou une répercussion, ou tout simplement dans
le cadre d'un jeu de pouvoir, pour se sentir plus puissant et plus sûr de 
soi. Ainsi, les extraterrestres, ceux qui sont au service du soi, mentent 
aux humains, mais au-delà de l'influence que la conférence (qu'est 
l'Appel) peut exercer, cela s'arrête là. L'humain est toujours libre de 
découvrir la vérité.

• Les extraterrestres au service d'autrui évitent de mentir, sauf dans la 
catégorie des mensonges blancs, pour éviter de blesser les autres avec 
des faits qu'ils n'ont pas besoin de connaître. C'est pourquoi les Pléia-
diens ne parlent pas du basculement des pôles, car ils considèrent qu'il
s'agit d'un événement auquel les humains ne peuvent pas faire grand-
chose, alors pourquoi les affliger avec cette nouvelle et leur gâcher la 
journée. Nous, les Zetas, sommes considérés comme sans humour et 
sans émotion, car nous évitons presque entièrement ce type de men-
songes.

Un autre point de confusion concerne la raison pour laquelle nous, ou 
d'autres extraterrestres, sommes ici sur Terre. Avec l'arrivée du bascule-
ment des pôles, les humains supposent que les extraterrestres sont ici, en
tant que frères de l'espace bienveillants, pour sauver l'humanité. L'hypo-
thèse selon laquelle les extraterrestres sont ici pour sauver l'humanité, 
ou que cela devrait être le programme des extraterrestres, est fausse sur 
plusieurs points :
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• Dans la société humaine, il y a une grande hâte pour sauver non seule-
ment la vie humaine mais aussi le grand art, les espèces sujettes à l'ex-
tinction, les monuments nationaux, les sites vierges de grande beauté, 
et le réservoir de connaissances qui soutient les avancées technolo-
giques. Si un ouragan approche, on se précipite pour mettre en sécuri-
té tout ce qui peut l'être, afin de ne pas le perdre. Cela suppose, bien 
sûr, que les cultures humaines peuvent, et vont reprendre comme 
avant, ce qui n'est pas le cas avec le basculement des pôles à venir, qui
dévastera les cultures humaines simultanément à la Transformation, 
de sorte qu'une culture différente émergera comme dominante sur 
Terre.

• La réincarnation existe, et en tant que telle, la connaissance des expé-
riences passées portée par l'âme est plus importante que le déroule-
ment agréable d'une vie donnée. Chaque âme a eu des vies agréables 
et des vies difficiles, dans ses banques de mémoire, donc ce n'est pas 
le problème. Les expériences vécues au cours du prochain bascule-
ment des pôles, qui peuvent conduire une personne à se pencher vers 
des pratiques égoïstes ou empathiques, sont la question, le champ de 
bataille et le centre d'intérêt de tous les extraterrestres qui visitent la 
Terre en ce moment.

• Au cours du prochain basculement des pôles :
• les extraterrestres du service à soi-même cherchent à accroître le 

sentiment de désespoir et d'abandon chez les humains, car cela 
conduit les gens à pencher vers une orientation égocentrique. Ces 
ET malveillants cherchent à convertir.

• Les extraterrestres de type "service à autrui" cherchent à encourager
un comportement attentionné entre les humains, car ils cherchent 
également à influencer les humains vers leur orientation. Le traite-
ment attentionné des uns envers les autres ne signifie pas nécessai-
rement le maintien des modes de vie actuels, ni même le maintien 
de la vie. Cela peut signifier une mort tranquille et rapide, avec l'ac-
ceptation de ce qui est à portée de main.
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53 - Enron 
Note : enregistré pendant la session IRC ZetaTalk Live du 16 mars 
2002.
La règle de non-intervention stipule que les extraterrestres ne peuvent 
pas s'immiscer dans les affaires de l'humanité, à moins que l'Appel ne 
soit donné, de sorte que la consultation avec un humain aboutisse à une 
action. Ainsi, par exemple, ZetaTalk, composé de milliers de pages 
maintenant, répondant à des milliers de questions d'humains, qui sont 
considérées comme un Appel. Dans la mesure où notre arrangement 
avec MJ12 a été autorisé par le Conseil des mondes, pour équilibrer une 
manœuvre de duperie de la part des extraterrestres du Service-à-Soi, vi-
sitant l'armée américaine juste avant le vote de la Terre, ce qui a entraîné
une règle "non consciente" concernant les visites, nos discussions ou-
vertes [c'est à dire consciente] avec MJ12 ont été autorisées. L'équilibre 
de l'environnement pour les délibérations de Service-à-Autrui et de Ser-
vice-à-Soi parmi les entités de 3ème densité n'est pas nouveau, comme 
par exemple les hominoïdes géants de la 12ème Planète ont été mis en 
quarantaine, retirés de la Terre, pour effectuer cet équilibre.

Même sans le nouveau MJ12, les révélations sur Enron auraient pu 
avoir lieu par l'intermédiaire de personnes contactées. Si un contacté est 
en détresse, se tordant les mains, à cause d'une situation, et donne l'Ap-
pel, et que nous l'informons des informations qui pourraient être les plus
dommageables, quand elles sont données à la bonne personne, comme 
un contacté qui pourrait avoir provoqué le scandale d'Enron. En fait, ce 
sont les humains du nouveau MJ12 qui l'ont fait, par une erreur informa-
tique où des informations censées être effacées ont été envoyées et dif-
fusées. Cela a été fait par des mains humaines, et donc nous, les Zetas, 
n'avons pas interféré.

54 - Théories
Note : écrit le 15 avril 2002.
Le temps, comme nous l'avons dit, est un facteur, et lorsque nous re-
montons le temps, nous le faisons en manipulant ce facteur dans les 
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équations, ce qui fait régresser le temps. En effet, en tant que facteur, il 
est une variable, et peut être affecté par d'autres facteurs. Cependant, 
pour l'homme, qui ne peut [n'a le droit] que théoriser, et ne peut pas tes-
ter car il ne peut pas manipuler les autres facteurs impliqués, le temps 
semble immobile. Les soi-disant preuves de telle ou telle théorie ne sont 
que des preuves sur papier, pas des preuves en laboratoire. Ainsi, dire 
que dans le système solaire, dans votre vie, à la surface de la Terre, le 
temps peut être ralenti ou accéléré, est une erreur/illusion/absurdité. En 
effet, au cours de votre prochaine vie, on vous présentera tellement de 
nouveaux concepts, que cela semblera être un jeu d'enfant, quelque 
chose dont un simple d'esprit se moquerait. Ainsi, nous vous suggérons, 
puisque vous allez bientôt être confrontés à plus de problèmes que vous 
ne pourrez en traiter, et à des problèmes qui vous déchireront le cœur, de
mettre cela de côté pour le moment.

55 - Interférer
Note : enregistré lors de la session IRC ZetaTalk Live du 14 septembre 
2002.
Q : Une rumeur affirme que le vendredi 2 août 2002, Ariel Sharon a or-
donné à 100 chars israéliens d'attaquer une ville palestinienne dans le 
but de déclencher un conflit majeur qui dégénérerait en troisième guerre 
mondiale. Alors que les 100 chars approchaient de la ville, trois vais-
seaux des Forces de la Lumière, chacun d'un diamètre de 80 km, sont 
apparus dans le ciel au-dessus des chars, et les équipages des vaisseaux 
ont vaporisé trois chars israéliens. Les équipages des chars sont restés 
indemnes et debout sur le sol.
R : Il s'agit d'une rumeur qui comporte à la fois de la vérité et de la fic-
tion. En effet, de nombreux groupes d'extraterrestres au service des 
autres assistent à la Transformation, et s'inquiètent de maintenir un équi-
libre avant que les populations ne fassent leur décision d'orientation, 
pour leur leçon de 3ème densité. Nombreux sont ceux qui sont tout aussi
préoccupés par les conflits israéliens que par les tentatives de l'adminis-
tration Bush de provoquer une guerre mondiale afin de pouvoir renfor-
cer leur armée. L'intervention peut avoir lieu dans des pays autres que 
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les États-Unis, et elle a lieu. Dans quels pays l'intervention a-t-elle lieu, 
en ce moment ? 
Nous, et nos frères, étions très occupés lors de l'anniversaire du 11 sep-
tembre, à empêcher les attaques terroristes prédites par l'administration 
Bush, car cela leur aurait donné une scène sur laquelle se tenir pour la 
session d'intimidation de l'ONU, alors qu'ils n'avaient en fait aucun fait 
sur lequel s'appuyer pour demander une attaque contre l'Irak. Ils ont 
donc réduit le discours de l'ONU à une demande d'application des an-
ciennes sanctions de l'ONU. Les attaques terroristes en Indonésie et en 
Europe étaient-elles planifiées ? En effet, et plusieurs centaines de me-
sures ont été arrêtées net pour empêcher cela. Ainsi, ils sont apparus 
avec Mula Omar en Afghanistan, comme une piètre démonstration de 
force, en avance sur le moment où il était prévu de l'annoncer. 
Alors, est-ce que l'intervention a été faite en Israël, dans une attaque 
contre les Palestiniens ? Absolument, aujourd'hui, hier, et probablement 
demain. Cependant, il n'y a pas eu d'intervention telle qu'un grand vais-
seau dans le ciel vaporisant des chars, mais nous soupçonnons qu'il 
s'agit d'une description poétique de ce qui se passe selon certains. De-
vraient-ils dire qu'ils s'attendent à ce qu'une intervention en coulisses se 
produise, c'est tellement ennuyeux, donc quelque chose de dramatique a 
été décrit, afin que l'histoire passe.

56 - Tchernobyl
Note : enregistré lors de la session IRC ZetaTalk Live du 21 septembre 
2002.
Tchernobyl a été autorisé à se produire, comme nous l'avons dit, car 
l'élite de l'époque, en particulier l'élite de la Russie, était déconnectée de 
la réalité des catastrophes nucléaires. Ils avaient besoin d'une touche de 
réalité, alors les freins normaux que nous et nos frères du Service aux 
Autres avions appliqués ont été enlevés, un accident qui se serait produit
sans ces freins, a été autorisé. Cela a affecté, de manière horrible, ceux 
qui se trouvaient dans le voisinage immédiat. Cela a également affecté 
de nombreuses personnes sur la scène européenne, car la poussière a été 
soufflée et la panique était grande dans la population. La Russie a été 
horrifiée, ses plans d'agression se sont brutalement arrêtés, et ses diri-
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geants n'ont pas hésité à mettre au pas les fauteurs de guerre. La presse 
russe a récemment rapporté que des ovnis avaient été aperçus au-dessus 
de Tchernobyl et que l'on soupçonnait une intervention dans la fusion 
complète des réacteurs. C'est vrai, mais l'intervention ne s'est pas limitée
à une fusion complète des réacteurs. L'ampleur de l'empoisonnement 
dans l'environnement immédiat, de sorte que les décès ont été limités et 
les maladies limitées à ce qui pouvait être traité, dans l'ensemble. De 
même, le degré d'empoisonnement des zones situées en dehors de la 
zone de Tchernobyl était limité. Le fait est qu'une leçon qui se serait pro-
duite par la main de l'homme a pu se produire, mais qu'une intervention 
dans cet événement a également eu lieu. Ainsi, Tchernobyl, et de nom-
breux autres incidents de ce type, auraient été pires si l'humanité avait 
été autorisée à agir, mais l'intervention des visiteurs du Service à autrui, 
de concert avec les décisions du Conseil des mondes de violer la règle 
de non-intervention, étaient en place. 
Le lectorat se demande si une telle intervention est en place maintenant,
et dans quelle mesure, étant donné que c'est maintenant l'administration 
Bush qui est belliciste, ambitieuse, et sans se soucier des blessures ou 
des privations de la population du monde, à l'exception d'elle-même, le 
petit groupe étroit de faiseurs de pouvoir à la Maison Blanche. Actuelle-
ment, aucun incident nucléaire ne semble probable à l'horizon, et donc 
aucune intervention n'est prévue. Cette intervention peut être organisée 
très rapidement, en termes humains, car le Conseil des mondes n'a pas 
besoin de sommeil ni de règles rigides concernant l'ordre de program-
mation, et les questions prioritaires sont rapidement déplacées devant le 
Conseil. Pour expliquer avec un exemple, si une bombe nucléaire était 
lancée, en l'air, et sur le point d'atterrir, le Conseil pourrait être appelé en
session, la règle, et l'intervention appliquée avant qu'elle n'atterrisse. In-
utile de dire que les incidents survenant pendant le basculement des 
pôles auront un délai plus long et pourront être traités à l'avance. Cepen-
dant, dans la mesure où les mains de l'homme peuvent libérer les extra-
terrestres présents pendant la Transformation, des extraterrestres qui au-
ront des demandes sur leur temps pour assurer que les dignes survivent 
au basculement, pour aider d'autres humains dans le besoin après le bas-
culement, nous apprécions toute l'aide que nous pouvons obtenir des 
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mains de l'homme dans ces domaines. Les humains ne devraient pas 
compter sur des visiteurs au grand cœur pour tout arranger à leur place, 
mais se considérer comme des membres de l'équipe dans ces domaines.

57 - Éviter
Note : enregistré pendant la session IRC ZetaTalk Live du 16 novembre
2002.
Les désespérés, qui espèrent que tout ceci n'était qu'un exercice de com-
munication New Age, nous demandent de plus en plus si les cataclysmes
peuvent être évités. Vous attendez-vous à ce que le Soleil ne se lève pas 
demain, ou à ce que la Lune n'apparaisse pas au cours de la période de 
24 heures ? L'arrivée de la 12ème Planète/Planète X, est un événement 
astrophysique prévisible, normal, dans votre partie de l'Univers. Comme
le cancer, les éclairs et les météores qui tombent du ciel, ces phéno-
mènes normaux dans votre monde peuvent ne pas être agréables, mais 
vous vivez avec eux aujourd'hui. Les précédents basculements des pôles
n'ont pas été évités, malgré l'agonie et les souhaits de ceux qui contem-
plaient l'arrivée du dragon rouge dans le ciel. Le cancer infantile est-il 
guéri aujourd'hui, car c'est une chose horrible à contempler ? La mort 
suite à une blessure accidentelle d'une personne dans la fleur de l'âge, 
quelqu'un dont la famille dépend et qui ne souhaite pas mourir, est-elle 
évitée ? De la même manière, ce n'est pas parce que c'est horrible que 
des circonstances particulières prévalent. Votre vie sur cette Terre est 
faite pour que vous appreniez à aider votre prochain, à saisir les occa-
sions qui se présentent. A cet égard, le basculement des pôles offre à 
tous les humains une opportunité qu'ils peuvent soit :
1. éviter.
2. accepter.
Personne ne sera épargné par cette opportunité. Et ainsi, la clarification 
de l'orientation d'une personne sera clairement établie.
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Rev - Réveil (aux ET) [Awaken]
Les Zetas expliquent comment l'humanité prend peu à peu conscience 
qu'elle n'est pas seule (23 p. ) et s'éveille à la présence extraterrestre 
(104 p. ) ; pourquoi, pour beaucoup, le calendrier (1 p. ) semble trop lent
alors que leurs premières impressions (18 p. ) ont été favorables, que les 
signes du Réveil (24 p. ) sont apparents et qu'un accueil extraterrestre 
(126 p. ) les attend. Les Zetas expliquent comment nous pouvons nous 
attendre à une augmentation des observations (9 p. ) et pas seulement 
des OVNI (T252 p. ), ainsi que des observations de masse (64 p. ) et des
vaisseaux brillants (85 p. ), des observations de vaisseaux mères (99 p. ) 
et des récentes lumières dans le ciel (T168 p. ) et des OVNI mexicains 
dans les films (T106 p. ), des OVNI dans les actualités (T347 p. ) et des 
lumières du Phoenix (T355 p. ) ; pourquoi les observations de masse 
peuvent être appelées un rite d'initiation (83 p. ), donc partagé (127 p. ), 
mais parfois simulé (128 p. ) ; comment les observations, les coupures 
de courant (63 p. ) et les images de corps d'extraterrestres (67 p. ) vont 
permettre à la Parole (17 p. ) de se répandre ; pourquoi la couverture par
CNN de l'Arizona (88 p. ) de l'observation d'un vaisseau-mère s'est dé-
roulée en même temps que Roswell Revisited (92 p. ) ; comment, simul-
tanément, il y aura une demande accrue de preuves (6 p. ) de la part des 
démineurs et une discorde croissante (54 p. ) ; comment il est difficile de
rejeter la proposition (20 p. ) lorsque des revendications contradictoires 
ou "informations ou désinformations" (T208 p. ) apparemment fusion-
nées sont faites et qu'il y a de faux canaux (60 p. ) et de fausses revendi-
cations (72 p. ) comme le Serpo Exchange (T255 p. ) ; quel rôle jouent 
les agents de changement tels que Art Bell (78 p. ) et Hoagland (124 p. )
et pourquoi ZetaTalk (118 p. ) et MUFON (80 p. ) ne seront plus suppri-
més et les fuites (129 p. ) se multiplient ; pourquoi il semble toujours y 
avoir un élément de doute (12 p. ) comme lors de l'arrivée de juin (T109 
p. ) et le signe à l'humanité (T2 p. ) et au prophète Yahvé (T223 p. ) et 
qu'un test de vérité (62 p. ) semble impossible ; pourquoi il est si diffi-
cile d'annoncer la nouvelle (86 p. ) et si le spécial ABC (T206 p. ) était 
un début ; pourquoi la peur causée par Orson Wells (84 p. ) était délibé-
rée, tout comme la disparition d'Air Force One (94 p. ) et une possible 
invasion par étapes (117 p. ) ; comment les rencontres avec les extrater-
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restres (81 p. ) se produiront éventuellement au cours de la prochaine 
phase (93 p. ) et se sont produites dans le passé (107 p. ) ; et comment 
des temps tumultueux (7 p. ) sont à venir mais que des prophéties (100 
p. ) telles que Zhuge Liang (T309 p. ) et un Mirage chinois (T282 p. ) et 
la prédiction de ZetaTalk 1999 (97 p. ) peuvent servir de guide.
Les Zetas parlent du monde à venir, de la façon dont certains de nos ci-
toyens opèrent déjà en mode Service-aux-autres (4 p. ) de 4ème densité ;
du nombre de contacts qui découvrent qu'ils ont rencontré un étranger 
familier (14 p. ) et sentent qu'il y a quelque chose qu'ils sont censés faire
(13 p. ) mais ne sont pas sûrs de ce que c'est ; de la question de savoir si 
la Conscience de masse (56 p. ) répand la parole ; de la raison pour la-
quelle la vérité vient souvent de la bouche des fous [Madmen] (68 p. ) et
des saut/crans/pas/marches d'escaliers et plateau/phase/niveau du pro-
cessus d'éveil [AM : le saut/cran permet de passer brutalement d'un pa-
lier à un autre, puis il y a ensuite un palier plat pendant un moment] (43 
p. ), et de la raison pour laquelle le Falon Gong (112 p. ) est supprimé. 
Les Zetas parlent de la façon dont les extraterrestres marcheront ouver-
tement (5 p. ) parmi nous en temps voulu ; de ce qu'ils voudraient que 
nous disions aux autres (21 p. ) à leur sujet ; de la raison pour laquelle il 
existe des barrières linguistiques (46 p. ) ; et si les extraterrestres 
traînent autour de Saturne (69 p. ) ou vivent sur les lunes de Mars (70 
p. ). Les Zetas expliquent pourquoi Stanton Friedman (76 p. ) doit être 
pris au sérieux ; comment des observations telles que le volet belge (36 
p. ), l'observation de la brise du Golfe (44 p. ), l'incident original de 
Mexico (33 p. ), si les observations russes (50) et israéliennes (74) 
étaient réelles ; pourquoi le claquement/volet du Colorado (37) a été mis
en scène, les observations rapportées par le CSETI (47) sont fausses, et 
comment le Dr Greer (96) a eu le cancer ; ce que le Dr. Reid (95) espé-
rait accomplir ; ce qui est différent avec les OVNI en Afrique (51) ; 
pourquoi le Mt Shasta (35) est un repaire d'OVNI ; et pourquoi les hu-
mains qui espèrent un contact ne peuvent pas appeler un OVNI (10) ou 
influencer le moment d'un atterrissage en masse (11) ; comment les 
agroglyphes/crop circle (22) nous donnent des indices (113) sur les 
agroglyphes et quelle est la signification des emplacements des agro-
glyphes (45) et de la vidéo sur les agroglyphes (79) ou des canulars sur 
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les agroglyphes (101) ou des canulars sur les agroglyphes renouvelés 
(114) ou des cercles futurs (115) et du cercle de Windmill Hill (119). 
Les Zetas parlent d'indices de cercles tels que les Corrélations des agro-
glyphes (T20), 2003 ? (T54), Swept into Disaster (T65), Tilting Leaning
Dropping (T71), Orbit Lock (T104), Magnetic Trimesters (T108), Crop 
Circle Language (T112), Magnetic Resonance (T114), Flow Lines 
(T115), Serpentine Dance (T117), Slow 270° Roll (T118), Buzz on Out 
(T122), Asymmetrical Affair (T126), Ready to Tip (T127), Panètes jux-
taposées (T129), Pas nucléaire (T132), indices de la ligne du temps 
(T133), écliptique en miroir (T135), cercles de rappel (T136), #2 
(T138), #3 (T139), #4 (T141), canulars (T142), chemin tortueux (T147),
réalité de novembre (T176), simplicité des cercles (T217) , saison 2005 
(T229), tendances des cercles 2005 (T237) et saison 2006 (T297) avec 
le choc magnétique (T300) et les canulars 2006 (T304) et les cercles de 
culture 2007 (T378).
Les Zetas parlent de Pourquoi ils nous aident (15), et décrivent l'histoire
des Zetas (2) à leur réveil et pourquoi les prédictions de ZetaTalk (103) 
sont un test de vérité ; comment ils veulent s'assurer que les gens ne se-
ront pas la proie d'Opportunistes Désincarnés (3) qui veulent être des 
walk-ins ; que sont des fraudes ce que disent les Annunaki (25), Ashtar 
(26), la Confédération (30), le Conseil des Neuf (29), Ma-Di ou DOMA 
(27), les Ummo (87), la Fraternité Blanche (19) ou les WingMakers 
(105). Les Zetas se demandent si Billy Meier (31) est un contacté, ou si 
le Contact d'Andromède (90) provient bien d'Andromède, les sources de
Scallion (120) ; si les extraterrestres du livre Communion (28) de Whit-
ley Strieber, le visage dessiné par Steve Neill (82), et les rencontres rap-
portées par Ruth Montgomery (73) sont réels ; pourquoi les mythes in-
diens Hopi (66) et les prophéties de Lou Famoso NDE (T324) et Herco-
lubus (T335) sont valables ; si les Beatles (122) ont eu un rôle ou si le 
livre "La prophétie de Celestine" (39) est inspiré ou Le Chemin des Ex-
plorateurs (55), Voyages Lointains (41), Cosmic Voyage (57), ET 101 
(91), ou Voeux Secrets (42) sont basés sur des faits ; si on peut se fier 
aux rapports du Farsight Institute (75) ou du Commandant X (49) ou du 
Phoenix Group (38) ou de Leading Edge (89) ou de David Icke (108) ou
David Booth (T82) ; si le livre "Chariot des dieux" (109) ou la série télé-
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visée Star Trek (65) ou Dark Skies (71) ou Taken (130) ou 10. 5 (T95) 
ou Discovery Channel ou les films Fire in the Sky, Stargate, ou ID4, ou 
When Worlds Collide, ou Signs, ou "La guerre des mondes" (T231) re-
flètent des situations réelles ; que les écrits des théosophes (8 p. ), de 
Seth (59 p. ), du Livre d'Urantia (16 p. ), des archives akashiques (34 
p. ), ou du prophète Elizabeth Clare (61 p. ), ou de Baird Spalding (111 
p. ), ou de Sylvia Browne (132 p. ) puissent aider l'humanité à com-
prendre tout cela ; si Ramtha (110 p. ), Barbara Marciniak (48 p. ), 
Alexander (52 p. ), Sheldon Nidle (77 p. ), Barbara Clow (98 p. ), Lyssa 
Royal (32 p. ), Sollog (121 p. ), Jelaila Starr (132 p. ), ou Anna Hayes 
(125 p. ) sont de véritables canaux ; et pourquoi la précision de ZetaTalk
(102 p. ) est assurée.

1 - Horaires
Note : écrit le 15 juillet 1995
En ce qui concerne la mise en évidence de nous-mêmes et de notre ob-
jectif. Le calendrier dépend des gens et de leur réaction, de leur prise de 
conscience et de leur acceptation. Prendre conscience qu'il existe 
d'autres êtres intelligents dans l'univers, en plus d'eux-mêmes. Accueillir
cela, plutôt que d'en être effrayés. Ils devraient être plus curieux et ac-
cueillants qu'effrayés, quantitativement. C'est déjà le cas, dans certains 
endroits. Il y aura des endroits où cela deviendra courant, et d'autres où 
la présence extraterrestre n'est même pas connue. Le réveil se fera à un 
rythme différent selon les peuples et les groupes.

2 - L'Histoire des Zétas
Notre Réveil ne fut pas comparable au vôtre. Notre monde s'effondra 
avant que nous n’ayons pu être contacté par d'autres êtres de notre ga-
laxie. C’était la pagaille. Nous nous cachions très loin sous terre. Nous 
avions honte. Nous n'étions pas ouverts au contact. Nous fumes cepen-
dant contactés par télépathie, appelés à sortir de nos habitations souter-
raines et à nous montrer. Seuls quelques aventuriers parmi nous le firent.
Ils furent massacrés le plus souvent. Notre honte était telle que l’idée 
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même de l’exposer au regard des autres nous était insupportable. Nous 
avons tué sauvagement les pourvoyeurs de nos messages, c’est à dire les
plus courageux d’entre nous. Cela a duré un certain temps, et puis les 
choses ont changé brusquement. C'est comme si un vent de compassion 
s’était abattu sur nous, et nous nous mîmes à avoir de la compassion 
pour nous-mêmes. Alors tout fut différent. Nous devînmes curieux et 
avides de découvertes. Nous étions soudain impatients d’être contactés, 
et il se trouva que le courage était présent chez chacun d’entre nous. Ce 
changement se produisit pour de multiples raisons. L’une d’entre elles 
est que chacun d'entre nous devait se pardonner à lui-même, avant de 
pouvoir pardonner aux autres. 
Nous avons détruit notre monde, de façon très semblable à ce que vous 
êtes sur le point de faire, à ce que vous vous préparez à faire. Notre 
monde était aussi beau que le vôtre et il ne sera plus jamais le même. 
L'histoire des Zêtas n'est pas une belle histoire. Nous sommes horrifiés 
de voir certaines choses qui se passent sur Terre car nous faisons le pa-
rallèlle. Pourtant ce sont choses courantes dans la 3ème Densité à tra-
vers l'Univers. Manipuler l'atome. Fabriquer des poisons qui durent des 
générations voire des éternités. Cela nous l’avons fait et plus encore. 
Nous avons fabriqué des éléments biologiques, ce que vous appelez des 
armes biologiques, pour rayer nos adversaires de la carte sans abîmer 
pour autant leur territoire. Il fut trop tard lorsque nous avons réalisé que 
nous étions nos propres adversaires. Nous ne faisons qu’un, et quand 
nous détruisons la planète qui est notre demeure, elle est détruite pour 
nous tous. Notre Réveil a pris 37 ans. Vous devez vous souvenir que 
nous vivions dans un monde confiné, d'où il était impossible de fuir en 
cas de nouvel incident. Nous étions obligés de réagir ainsi. Notre désir 
de contact était aussi mélangé avec le désir d'expier notre honte. Ce qui 
nous poussa fut notre désir de changer de voie, et dans une certaine me-
sure c’est encore le cas aujourd’hui. Notre technologie était concentrée 
sur les instruments de guerre. 
Après avoir rendu notre planète impropre à la vie, nous avons n’avons 
plus eu d’autre but que de nous changer nous-mêmes par le biais de l'in-
génierie génétique qui devait oter en nous les facteurs responsables de 
notre goût pour la destruction. Nous étions donc à la pointe du progrès 
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dans ce domaine. Nous étions timides, et nous étions les hôtes de ceux 
qui nous avaient contactés. Après un certain temps nous avons trouvé le 
rôle pour lequel nous étions faits et qui nous permettrait de nous sentir 
mieux. Maintenant nous sommes moins timides, mais comparé à 
d'autres espèces galactiques, nous ne sommes pas considérés comme des
audacieux. Nous sommes connus comme étant « ceux-qui-regrettent ». 
Nous hésitons à en parler, car personne ne tient à se souvenir de choses 
tristes. La souffrance se traduit en passion quand on peut agir. Pourtant, 
notre rôle sur votre monde n’est pour l'instant qu’un rôle de témoin. 
Nous ne pouvons intervenir, et ne pouvons que vous observer reproduire
certaines de nos erreurs. 

3 - Opportunistes Désincarnés
Si la bataille est gagnée à grande échelle, à l’échelle individuelle la ba-
taille n’est terminée que lorsque l’âme abandonne le domaine terrestre. 
Nous ne parlons pas ici seulement des âmes qui habitent un corps hu-
main, mais de la grande majorité des âmes qui stagnent, pour ainsi dire, 
suspendues dans l’attente d’une opportunité. A cette étape de votre déve-
loppement spirituel, vous évoluez plus rapidement en vous incarnant. 
Lors de la période agitée qui approche, il y aura des opportunités. Il y 
aura des âmes qui ne supporteront pas la douleur, et qui prieront pour 
quitter leur corps. Cette décision est volontaire, et dans les limites de ce 
que chaque âme peut faire individuellement. Des âmes désincarnées 
pourront alors prendre en charge un corps humain, et grâce à ces cir-
constances prolonger ainsi leurs expériences cognitives/d'apprentissage.
Ceux de l’orientation du Service-Envers-Soi sont à la recherche de nou-
velles recrues. L’orientation du Service-Envers-Soi est très hiérarchisée 
et très structurée. La hiérarchie sociale y est très précisément définie. 
Comme dans tous les groupes de cette nature, les nouvelles recrues 
commencent toujours au bas de l’échelle. Inutile d’expliquer pourquoi 
ceux de l’orientation du Service-Envers-Soi attendent avec impatience 
de voir le désespoir et le sentiment d’abandon s’emparer de beaucoup 
dans le futur proche. Ils convoitent de nouvelles recrues! Donc, pour le 
Service-Envers-Soi, une occasion de s’incarner et de prendre possession
d’un corps est une occasion d’aller influencer les humains.
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4 - Service à autrui
Note : écrit le 15 juillet 1995
En ce qui concerne l'apparence de la future Terre du Service-à-Autres, il
ne s'agira pas de quelque chose d'étrange. Il y a déjà de nombreux 
groupes sur Terre qui fonctionnent dans l'orientation du Service-à-Au-
trui. Ils partagent leurs ressources, abordent les problèmes de chacun 
comme s'il s'agissait d'un problème pour le plus grand nombre, sacrifient
leur propre confort pour le meilleur confort du plus grand nombre, et 
n'empêchent pas la croissance ou le Réveil à la connaissance des autres. 
Dans la Terre du futur, ces qualités sembleront augmenter chez les gens, 
et les groupes auront de moins en moins besoin de contrôles artificiels 
de leur comportement, et de plus en plus de confiance entre eux. Il 
n'existe cependant pas de sociétés humaines qui illustrent la communau-
té spirituelle de service aux autres de 4ème densité. Les sociétés hu-
maines sont, pour l'essentiel, peuplées d'indécis. Cela colore la structure 
sociale, inévitablement.
Alors que le communisme prétendait à un système où chacun donnait 
selon ses capacités, et où tous étaient soutenus, cela ne s'est bien sûr pas 
produit. La corruption a rapidement pris le dessus, des marchés noirs ont
émergé, de sorte que ceux qui adhéraient à la philosophie originale mou-
raient de faim et étaient exploités jusqu'à la mort.
Le capitalisme échoue de prime abord, car tout en soutenant les cu-
pides, qui n'hésitent pas à marcher sur le plus petit d'entre eux pour 
s'élever, il crée et renforce l'ignorance de la souffrance du voisin. Ceux 
qui épousent le capitalisme, en disant que les nations capitalistes sont les
plus prospères, ne tiennent pas compte de la souffrance des humains du 
bas de l'échele. Le succès ne se mesure pas à la richesse et à la suffi-
sance de quelques-uns. La pollution, la privation émotionnelle, l'abrutis-
sement de l'esprit et du cœur de l'homme de la rue - voilà les sous-pro-
duits du capitalisme.
De même, les religions, même si elles sont fondées sur la philosophie 
selon laquelle il faut prendre soin des plus faibles et que tous doivent 
donner pour l'amélioration du groupe, échouent. Le Pape vit dans la 
splendeur, l'or et les hauts plafonds partout, tandis que ceux qui sou-
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tiennent cette structure meurent de faim et reçoivent des édits de sup-
pression sexuelle auxquels les prêtres pédophiles n'adhèrent guère.
Ainsi, même dans la famille moyenne, l'existence spirituelle de 4ème 
densité du Service à autrui ne peut se poursuivre. Ainsi, à part lire ce 
que nous avons décrit comme notre existence, nous ne pouvons pas 
pointer du doigt une culture humaine, une philosophie humaine, comme 
un exemple.

5 - Marcher ouvertement
Note : écrit le 15 juillet 1995
Concernant le moment et la manière dont les formes de vie extrater-
restres marcheront ouvertement parmi les Homo Sapiens. Cela ne se 
produira jamais comme prévu, comme les habitants de la Terre ont été 
amenés à le croire en regardant les films. Vous n'êtes pas seuls mainte-
nant, et vous ne l'avez pas été pendant de nombreux siècles. La forme 
physique de votre peuple changera progressivement, de telle sorte que 
vous ne serez pas conscients du changement. L'intelligence augmentera, 
tout comme l'utilisation de la télépathie. Dans certaines régions, des 
formes de vie étrangères à la Terre se mêleront aux habitants de la Terre,
mais il s'agira de régions éloignées ou peu peuplées. La nouvelle de ces 
endroits se répandra, tout comme celle des continents éloignés du 
monde au cours du dernier millénaire. Les rumeurs ont une utilité à cet 
égard. Ils permettent une acclimatation graduelle. Dans les endroits où 
de nombreuses formes de vie se côtoient, les gens sauront qu'ils sont 
parmi des amis.
Des présentations seront faites pendant les périodes de tribulation. Le 
cœur est plus ouvert lorsque tout semble perdu. L'esprit est ouvert au 
changement lorsque le monde connu auparavant a été bouleversé. C'est 
alors que le progrès vers un style de vie ouvert sera le plus rapide.

6 - Demande de preuve
Note : écrit le 15 juillet 1995
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Vous constaterez, au fur et à mesure que l'éveil à la conscience galac-
tique progressera au cours des prochaines années, que la demande de 
preuves de notre existence augmentera plutôt que de diminuer. Vous 
constaterez également, en accord avec ce que vous avez déjà expérimen-
té, qu'aucune quantité de preuves ne pourra satisfaire ces demandes. La 
preuve est devant le monde aujourd'hui. Les cercles de culture et leur 
impact résiduel sur le sol et la végétation, les apparitions massives, les 
grossesses disparues. Quand on entre dans le jeu de la preuve, on 
s'adresse aux mauvaises personnes. Avez-vous des doutes sur le degré de
déni auquel les gens sont prêts à aller ? Parlez aux personnes accusées 
de crimes horribles contre leurs proches. Ce n'est pas arrivé. Ce n'était 
certainement pas eux. L'homo sapiens, comme la plupart des espèces in-
telligentes, a la capacité d'argumenter contre des faits désagréables. Plus
la nature désagréable de ces faits augmente, plus les arguments aug-
mentent.
Avez-vous déjà entendu l'argument selon lequel la majorité du temps 
d'un enseignant, d'un parent ou d'un directeur est consacrée aux pro-
blèmes ? C'est certainement vrai pour les efforts de la police, qui n'est 
un corps que parce qu'il y a des gênants. Les perturbateurs sont peu 
nombreux, mais ils reçoivent presque toute l'attention. Nous adoptons 
une approche différente dans nos contacts avec les humains. Nous igno-
rons les perturbateurs, car ils font leur propre lit, spirituellement parlant,
et doivent s'y coucher. De plus, les gênants n'entravent pas nos efforts. 
Nous sommes hors de leur portée. Nous communiquons avec ceux qui 
feront la différence, qui consacrent actuellement leur vie à des efforts 
louables ou qui sont sur le point de le faire. Nous dirigeons nos efforts 
vers ceux qui partagent nos objectifs.
Bien sûr, si nous devions donner à l'humanité une preuve absolue, il y 
aurait des répercussions. C'est plutôt délibérément que la diffusion de 
l'information selon laquelle vous n'êtes pas seuls en tant que créatures 
intelligentes dans l'univers de Dieu est très graduelle. Ce n'est pas par 
hasard que les jouets, les émissions de télévision et les conversations 
quotidiennes sur le lieu de travail parlent d'extraterrestres et ont des per-
sonnages extraterrestres, et que cela est accepté sans crainte. C'est parce 
que cela a été lentement injecté. Si des extraterrestres défilaient dans la 
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rue ou apparaissaient à la télévision à côté du président des États-Unis, il
y aurait des crises cardiaques, des attaques sauvages très certainement 
contre les personnes contactées. Ils seraient brûlés, abattus ou lapidés, 
comme l'a suggéré Pat Robertson, et la scène ne serait pas belle.
Sachez que les règles en place qui guident notre contact ne nous per-
mettent pas de danser dans les cieux sur votre ordre. Elles ne nous per-
mettent pas de manipuler votre réalité afin que vous puissiez prétendre à
la confirmation de notre existence. Vous n'avez pas à chercher bien loin 
la preuve de ces affirmations. Il est de notoriété publique que les photos 
et les vidéos dont la véracité serait trop affirmée ne se développent tout 
simplement pas. De même, la seule preuve physique de l'existence bio-
logique ou de la technologie extraterrestre se trouve entre les mains de 
votre gouvernement et d'autres gouvernements alliés à votre gouverne-
ment sur la question des extraterrestres. Si cela vous semble être un 
double standard, c'est le cas. La façon dont la Transformation et le Ré-
veil se déroulent sur votre Terre a été très soigneusement étudiée, et il y 
a des règles précises à respecter.

7 - Des temps tumultueux
Note : écrit le 15 juillet 1995
Ce qui va se passer dans un avenir proche sera immensément perturbant
pour les habitants de la Terre. Nous ne parlons pas seulement de 
conscience galactique, nous parlons de l'effondrement des gouverne-
ments et de structures sociales entièrement nouvelles. Les gens seront 
sans leur amarrage habituel, à la dérive. Il est dans notre intérêt, l'intérêt 
des Zétas, en tant qu'entités de Service à autrui de 4ème densité, de ré-
duire la quantité de peur et d'anxiété que les humains éprouvent pendant 
ces périodes de transition. Nous ne sommes pas les seuls à être concer-
nés. D'autres groupes aliens sont aussi concernés, et travaillent active-
ment à réduire la peur chez les habitants de la Terre. Vous les connaissez
sous de nombreux noms, mais il y a beaucoup plus de groupes qui parti-
cipent à cet effort que vous ne le savez.

8 - Théosophes 
Note: écrit le 15 juil. 1995 
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Les écrits théosophiques passés avaient des idées valides, mais n'étaient
pas d'un canal. Leur précision vient de la connaissance que l'entité a ap-
portée avec elle dans l'incarnation. Les premiers théosophes étaient des 
enfants des étoiles, dont la mission était l'éducation de l'humanité. Les 
théosophes, étant en avance sur leur temps dans les préoccupations 
qu'ils ont adressées, et trop intellectuels pour les masses, ont été ignorés 
par l'establishment, qui n'y voyait pas de menace. Ainsi, leur message 
n'a pas été miné de la même manière que le message de Jésus, par 
exemple, qui a parlé ouvertement aux masses et a contesté l'établisse-
ment directement et à plusieurs reprises. 
Le message théosophique est-il vrai, à prendre au pied de la lettre ? 
Comme pour tous les écrits, le lecteur peut introduire son propre point 
de vue. Lorsque le Conseil des mondes a corrigé l'environnement de la 
Terre ici et là, afin que la condition de troisième densité puisse se dérou-
ler comme prévu [AM : probablement l'histoire des 6 races issues de 
l'Atlantide], le lecteur peut introduire une note raciste. Lorsque des 
groupes extraterrestres, également en 3ème densité, tels que les visiteurs
de la 12ème planète, influençaient indûment la Terre, il n'est pas rare 
qu'ils soient éliminés à l'occasion de l'un des cataclysmes périodiques. 
Les masses terrestres passent sous les vagues et remontent des profon-
deurs lors de chaque cataclysme. La légende de l'Atlantide est née lors-
qu'un groupe d'humains, autrefois sous l'influence des habitants de la 
douzième planète, est passé sous les flots.
Les théosophes, parlant aux humains dans une langue qu'ils pouvaient 
comprendre, leur ont inculqué leurs légendes [AM : les théosophes, pro-
bablement des anunnakis décédés sur Terre, ou leurs serviteurs directs, 
ou les demi-dieux, ont raconté les croyances anunnakis]. On utilise ce 
que l'on a sous la main, lorsqu'on essaie de communiquer et de combler 
de vastes fossés de communication. Les premiers théosophes ne doivent 
pas être lus littéralement, mais comme s'ils lisaient de la poésie, de la 
mythologie, laissant ainsi le sens sous-jacent s'imprégner. Ceci, dans sa 
totalité, transmettra le message voulu par les théosophes, qui racontaient
la véritable histoire et relayaient les véritables plans mis en place pour la
Terre.
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9 - Les observations sont en augmentation
Note : écrit le 15 juillet 1995

Figure 38: 
observation 
OVNI

L"inconscient est le cœur de votre conscience, et lorsque l'inconscient 
de la majorité de votre population sera à l'aise avec notre présence, nous 
n'aurons plus besoin de nous cacher de vous. Les observations augmen-
teront, et incluront des formes de vie extraterrestres. Il y aura ensuite des
discussions télépathiques avec ces formes de vie, en masse avec des 
groupes de personnes. Un nombre croissant de photos et de vidéos se 
développera, et bien qu'elles rencontreront le barrage habituel de scep-
tiques-bunkerismes, ces photos et vidéos parleront à l'inconscient de 
beaucoup. Il y aura toujours ceux qui nieront ce qu'ils voient. Cela se 
produit aujourd'hui, dans votre société, sous toutes ses facettes.

Lorsque nous et d'autres groupes bienveillants parlons à l'inconscient, 
l'inconscient est également conscient de ce que les yeux et les oreilles 
perçoivent. Pour ceux qui sont dans le déni, la discorde s'installe. Si la 
discorde domine, alors la reconnaissance consciente d'un vaisseau ou 
d'un personnage extraterrestre peut induire la peur. Si, à ce stade, vous 
êtes rempli de ressentiment à l'égard des retards, vous vous sentez libéré
de la peur, gardez à l'esprit que les marchands de peur ne gagnent pas et 
ne gagneront pas. Ils ont déjà perdu. Leurs voix se sont perdues dans le 
vacarme, et les messages bienveillants s'élèvent en ce moment. La ba-
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taille est terminée, mais certains des traînards n'ont pas encore quitté la 
Terre.

Les observations sont de plus en plus nombreuses, mais le lieu et le mo-
ment où elles se produisent dépendent de nombreux facteurs, dont le 
seul est le désir des habitants locaux d'en faire l'expérience. Certaines 
observations, comme celle, spectaculaire, de Mexico, vue par des mil-
liers de personnes et enregistrée sur vidéo par des centaines de per-
sonnes, accélèrent le réveil en étant diffusées et hautement authentiques.
Certaines observations dans des endroits éloignés se produisent parce 
que la majorité des résidents sont à l'aise avec le concept de citoyens ga-
lactiques et prêts à vivre une observation sans anxiété excessive. Cer-
taines observations faites par des individus sont comme le signe person-
nalisé donné à de nombreuses personnes contactées, comme un encoura-
gement que le chemin sur lequel elles se sont engagées n'est pas stupide.
Mais il existe également des régions du monde qui reçoivent peu d'ob-
servations, et les pays musulmans sont inclus dans cette liste. Lorsque la
majorité des humains ont été isolés des ragots qui circulent librement 
ailleurs dans le monde, et qu'on leur a dit que tout ce qui sort des limites
de leur monde étroitement contrôlé est du diable, alors les observations 
feraient plus de mal que de bien. Si l'on ne peut pas voir le visage d'une 
femme, peut-on être autorisé à voir un OVNI ?

10 - Appeler un OVNI
Note : écrit le 15 juillet 1995
Concernant les tentatives délibérées des humains de communiquer ou-
vertement avec nous en signalant notre vaisseau, en espérant une ré-
ponse. C'est un point de grande confusion parmi les humains. Ne 
donnent-ils pas l'Appel ? Pourquoi semblons-nous ne pas répondre ? 
Nous ne sommes pas autorisés à danser dans les cieux à votre demande. 
L'Appel est personnel, il se rapporte à une discussion avec la personne, 
et cela se fait en parlant à l'inconscient, car votre conscience de masse 
ne s'est pas encore élevée au niveau où nous pouvons nous présenter 
consciemment. Vous donnez l'Appel, et vous pouvez ne pas savoir 
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consciemment que vous l'avez fait. De même, que vous donniez l'Appel 
consciemment ou inconsciemment, nous vous répondrons dans votre in-
conscient. Si vous vous en souvenez, parce que vous méditez ou subis-
sez une hypnose, notre réponse peut apparaître dans votre conscience. 
Cependant, lorsque vous présentez ceci à la conscience de masse, votre 
public, votre souvenir peut être remis en question, et ceci est voulu.
Si nous ne pouvons pas danser dans les cieux à votre demande, alors à 
quoi servent toutes les observations rapportées ? Il y a plusieurs critères 
qui doivent être mis en place avant qu'une observation puisse avoir lieu. 
Premièrement, tous ceux qui seront en mesure de voir le vaisseau, en 
3ème densité, doivent être suffisamment acclimatés pour ne pas être 
alarmés. Deuxièmement, l'observation ne doit pas pouvoir être enregis-
trée sur un média qui ne peut être perturbé. Cela exclut la télévision en 
direct, par exemple. Les appareils photo personnels ne permettent pas 
d'arrêter une observation, car nous détruisons activement la pellicule des
appareils photo personnels à l'heure actuelle. L'image ne se développe 
tout simplement pas. Troisièmement, l'impact global des rapports d'ob-
servation ne doit pas déséquilibrer les autres groupes, de sorte qu'ils 
passent de la curiosité à la peur. Si les humains se plaignent lorsqu'une 
observation locale n'est pas rapportée à grande échelle, cela contribue en
fait à notre progrès. Les habitants peuvent s'acclimater, à leur propre 
rythme.
Aussi cruel que cela puisse paraître à ceux qui désirent entrer en 
contact, ouvertement, avec nous, nous devons considérer le bien-être de 
la masse. La plupart des humains sont conscients de l'existence des ex-
traterrestres, mais ne sont à l'aise avec cela que sur une base théorique. 
Se rencontrer face à face est une autre affaire. Faire face à la dure réalité
est une autre question. Les discussions au coin du feu sur ces questions, 
lorsque l'on est confortablement à distance, sont très différentes de la dé-
couverte de la vérité.
Nous allons comparer cela à l'expérience d'un explorateur qui fait ses 
bagages et planifie une randonnée. Oui, il sait que des animaux sauvages
errent dans les forêts et les collines. Oui, il sait que les animaux sau-
vages qu'il est susceptible de rencontrer ne lui feront pas de mal, puis-
qu'il s'agit de cerfs ou d'élans, de petits chats sauvages ou de renards, 
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etc. Rien qui n'entreprendrait une attaque sur un humain, et même plutôt
l'inverse. L'explorateur se met en route, confiant et bien préparé. Puis, 
au loin dans les collines, tout seul et à une certaine distance de la civili-
sation, l'explorateur rencontre un renard. Les deux se figent. Le renard 
est en fait terrifié, figé dans sa course, mais l'explorateur, qui n'a jamais 
vu de renard auparavant, est sujet à toutes sortes de mauvaises interpré-
tations. Cette lueur folle dans l'œil du renard, qui est en fait de la terreur,
est interprétée comme une fureur et une détermination absolues. Cette 
queue touffue, qui est en fait un mécanisme de défense du renard ef-
frayé, est considérée comme la préparation du renard à l'attaque. Bien 
après que le renard se soit enfui dans les bois, l'explorateur verra son 
cœur battre la chamade et sera mal à l'aise pour le reste de la randonnée.
C'est pourquoi, bien que nous apprécions les tentatives d'appel à une 
réunion, par des individus ou des groupes, nous ne pouvons pas avoir 
ces réunions dans votre conscience. Nous suggérons à ceux qui se 
sentent déçus, de se mettre en contact avec leur inconscient. Ils pour-
raient être agréablement surpris !

11 - Atterrissage en masse
Note : écrit le 15 juillet 1995
Concernant les atterrissages en masse. Cela ne se produira pas. Cette ru-
meur a été répandue périodiquement par des groupes de Service-à-Soi, à
cause de la peur et de l'anxiété qu'elle engendre chez les humains. C'est 
à dessein, car les humains effrayés sont plus facilement poussés à deve-
nir des recrues pour l'orientation du service vers le soi, car ces émotions 
ont tendance à se concentrer sur le soi. Il n'y aura pas d'atterrissage en 
masse. Aucun. Le Conseil des Mondes l'empêchera, et l'a d'ailleurs déjà 
fait par le passé. Comme une telle circonstance est très désirée par le 
Service-à-soi, ils ont bien sûr poussé sans fin pour cela. Pourquoi cela 
ne s'est-il pas produit jusqu'à présent ? Parce que des contrôles sont en 
place. Nous allons relayer que les seules circonstances qui permettraient 
un atterrissage en masse seraient que la majorité des habitants de la 
Terre se tournent vers l'orientation du service vers soi, et par majorité 
nous voulons dire que presque 100% devraient en être là. Ce pourcen-
tage élevé est requis, car le Service-à-Soi n'est pas donné aux latitudes 
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de libre arbitre, étant des intimidateurs coercitifs. [AM : si la Terre avait 
été destinée au service-à-soi, ils auraient été autorisé à atterrir en masse, 
détruire nos armes, et imposer que nous nous prosternerions devant eux, 
uuis que nous devenions leurs esclaves par imposition de leur supériori-
té technologique, un peu comme dans "V" ou "la guerre des mondes"]
Par contre, pour ceux qui sont dans l'orientation Service-à-Autrui, le 
concept de libre arbitre est naturel. Ceux qui sont dans le Service-à-Au-
trui ne s'efforcent pas d'augmenter le niveau d'anxiété ou d'effrayer les 
humains pendant le Réveil. En fait, tous les extraterrestres qui visitent la
Terre en ce moment doivent enregistrer leur visite uniquement dans le 
subconscient afin de ne pas perturber l'équilibre de la population géné-
rale, car l'orientation de la future Terre a été, par vote des Terriens, d'être
un Service-à-Autres. Ce n'est donc pas nous-mêmes, dans l'orientation 
Service-à-Autrui, qui bénéficierions des rumeurs d'un atterrissage en 
masse.
Des rapports sur des atterrissages en masse imminents circulent périodi-
quement. Comme cela ne sera pas autorisé, pourquoi ces rapports conti-
nuent-ils à émerger ? La réponse se trouve dans la question de savoir qui
profite de la réaction à ces rapports. Comme les règles d'engagement 
nous interdisent de discuter des activités de ceux qui sont au service du 
soi, nous ne pouvons en dire plus sur une rumeur spécifique.

12 - L'élément de doute
Note : écrit le 15 juillet 1995
Il est vrai qu'il arrive qu'une vidéo ou une photo produise ce que l'on 
peut considérer comme l'un de nos vaisseaux, mais ce point est encore 
très contesté. Dans l'esprit de la population en général, qui ne peut pas 
discerner la fraude des faits, le point est toujours ouvert. Dans l'esprit 
des experts, qui se laissent parfois berner, même une fraction de point de
pourcentage place la question dans la catégorie des points discutables. 
Nous permettons effectivement à certains clichés de se développer, et à 
d'autres non. Les rapports d'humains déçus, qui ont pris une dose qui n'a 
pas fonctionné, ont tendance à renforcer le scepticisme, et nous en vou-
lons un peu pour l'effet modulateur. S'il y avait un déluge de tirs défiant 
les experts, provenant d'humains n'ayant pas la capacité de produire une 
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fraude de haute qualité, le niveau d'anxiété augmenterait trop rapide-
ment. Un tir occasionnel, même de la part d'un plouc incapable de pro-
duire une fraude de haute qualité, est discutable. Peut-être que le plouc 
avait des complices dans une fraude. C'est discutable.

La règle est, et sera dans un avenir proche, de garder la question 
constamment devant la population, avec un niveau de discussion crois-
sant, mais toujours, toujours, avec un élément de doute.

Cet élément de doute est nécessaire pendant le Réveil pour que votre 
population ne soit pas indûment alarmée. Un évanouissement, un cœur 
qui palpite, une excitation distrayante, des disputes avec des amis et des 
collègues de travail pendant quelques jours, et un intérêt accru pour les 
sujets OVNI - rien de tout cela n'est considéré comme un coup d'arrêt. Si
toute la population réagissait de la sorte, il n'y aurait aucun problème. Le
réveil aurait lieu demain. Ce que nous cherchons à éviter, c'est la dépres-
sion nerveuse, la peur chez les amis et les collègues de travail qui s'élève
à un niveau tel qu'ils prennent des mesures violentes contre le reporter, 
ou l'intensité de la peur chez l'observateur qui le rendrait susceptible, 
l'inclinerait à donner l'Appel au Service-à-Soi. Pour cette raison, les visi-
tations ne sont actuellement enregistrées que dans le subconscient.

session IRC ZetaTalk Live du 7 septembre 2002

La règle de l'élément de doute doit être interprétée à la lumière de la 
certitude absolue que la présence extraterrestre est réelle, ou non. La 
majorité de la population interrogée croit que la présence extraterrestre 
est réelle, que la vie intelligente est possible ailleurs, sans qu'aucune 
preuve absolue ne soit disponible. C'est ce que souhaite le Réveil, une 
augmentation graduelle du niveau de confort, sans qu'aucun contacté ne 
soit brûlé sur le bûcher par des chefs religieux hystériques dont le terri-
toire a été menacé. "Exactitude des prévisions de ZetaTalk" (W232) est 
conçu pour permettre à la population de discerner la vérité dans un mes-
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sage, par opposition aux nouveaux venus sur la scène qui veulent la 
scène mais inventent le message. Cela ne prouve pas que les extrater-
restres sont réels, car Nancy pourrait recevoir le message du gouverne-
ment, être une façade pour la diffusion de cette information, déniable là 
où une source gouvernementale directe ne serait pas déniable. Ainsi, 
l'élément de doute est maintenu.

13 - 

14 - 

15 - Pourquoi Ils se Soucient de Nous
En vivant sur la Terre, vous êtes là où les choses se passent. Les pro-
blèmes liés au basculement des pôles à venir, à l'écologie, au désar-
menent nucléaire ou au nombre d'années restant au Soleil avant qu’il ne 
s’éteigne - tout ceci n’aurait pas d’importance s’il n’y avait l'humanité. 
Les basculements de pôles, les catastrophes écologiques ou nucléaires et
les soleil qui meurent sont choses courantes dans l'Univers, et personne 
n'y prend garde parce que cela n'affecte personne. Pourquoi prenons 
nous soin de vous, si ce n’est parce que nous vivons dans votre Système 
Solaire aujourd'hui et y vivrons encore demain, parce que nos hybrides 
sont autant vos cousins que les nôtres, et parce que nous vivrons côte à 
côte avec vos âmes dans le monde que nous batissons ensemble? Nous 
prenons soin de vous car nous compatissons pour en être passés par là 
nous-mêmes, et avons cette occasion rare de nous impliquer directement
avec vous, gens de la Terre, parce que vous nous avez appelé.
Nous, les Zètas, nous ne pouvons pas repartir, parce que notre physiolo-
gie s’est adaptée et il se trouve que repartir nous tuerait. Nous faisons 
référence à ce qui se passe dans les corps physiques quand leur environ-
nement change. Vous avez quelque connaissance en la matière par ce 
qu’en savent vos astronautes. Après un court séjour dans l'espace, leurs 
os reviennent décalcifiés. Imaginez ce qui se passe après des décennies 
passées loin d’une planète à l’attraction gravitationnelle plus importante.
Un autre point de comparaison: ce qui se passe aux plongeurs de haute 
mer qui reviennent à la surface. S’ils remontent trop vite, il suffira de 
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quelques heures pour qu’ils en ressentent des troubles et meurent de fa-
çon horrible. Le corps s'adapte, et il doit donc recevoir une sorte de 
compensation s’il doit effectuer le voyage retour. Pour nous, ce voyage 
retour est quasiment impossible. Il est beaucoup plus facile d’alléger un 
corps que de le fortifier. Il y a beaucoup d’exemples qui montrent que 
fortifier un corps n’est pas possible. Prenons comme exemple celui des 
personnes agées qui souhaitent retrouver leur condition physique d’an-
tan, mais réalisent que les changements qu'ils voudraient imposer à leur 
corps n'est plus possible. Il est des voyages, une fois entrepris, qui sont 
sans retour. Pour notre part, nous le savions dès le début.
Nous sommes tous volontaires ici sur votre Terre, car pour être au Ser-
vice-Envers-Autrui, nous ne recevons d’ordre de personne. Tout notre 
travail est volontaire. Notre planète d'origine nous manque-t-elle? Bien 
sûr qu'elle nous manque, comme vous pouvez l'imaginer. Imaginez-vous
sur une autre planète, dans une autre galaxie, sans jamais voir ni la flore 
ni la faune qui vous est familière, sans même jamais comtempler ni le 
lever ni le coucher réguliers de votre Soleil et de votre Lune bien aimés, 
sans jamais entendre le sifflement et le chant des oiseaux, les frissonne-
ments des feuilles dans les arbres, et sans jamais plus savourer de bon 
vin ni déguster de fruits frais. Imanigez vous vivre de rations, dormant 
dans des endroits exigus et sans lumière, voués à une tâche qui vous 
prendra toute votre vie. Nous ne sommes pas seulement des volontaires, 
nous sommes aussi des volontaires extrêmement dévoués, car nous nous
sommes tous engagés en notre âme et conscience.

16 - Livre d'Urantia
Le Livre d'Urantia est une fiction, mais comme beaucoup de livres qui 
ne sont pas basés sur des faits, le message ne doit pas être nié ou écarté. 
La fiction est, le plus souvent, l'outil utilisé pour transmettre un mes-
sage. Les enfants apprennent beaucoup sur les relations, les rapports so-
ciaux, les récompenses/bienfaits et les risques de l'aventure, les récom-
penses ultimes/finales de la gentillesse, l'issue finale de l'égoïsme - tout 
cela à travers la fiction. Les vies personnelles ont rarement la portée des 
vies dans la fiction. Quand du début à la fin le lecteur ou l’auditeur est 
absorbé par l’histoire, il a le temps de comprendre le message sans être 
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distrait par autre chose. La fiction est donc souvent une meilleure his-
toire que la vérité. Souvent, une histoire peut être mieux relayée ou 
mieux acceptée si l'auditeur n'est pas sûr du résultat. La fiction peut être 
tissée de telle sorte que plus d'informations sont transmises qu'une 
simple histoire basée sur des faits ne peut le faire. Ceux qui ont écrit le 
Livre d'Urantia le savaient et leur important message ne doit pas être 
écarté à cause de la forme de l'emballage.
Prenez, par exemple, les leçons relayées dans la série fictive Star Wars. 
Yoda, grincheux et débraillé, vivant dans un quartier modeste, n'est-il 
pas l'exemple de nombreuses caractéristiques d'un individu au service 
des autres ? Il a des manies, est réticent et les gens peuvent s'identifier à 
lui. Il a également un rôle clé dans une bataille cruciale entre le Bien et 
le Mal, et il a finalement cette satisfaction. C'est souvent le cas dans 
l'orientation "Servir les autres". Comment la vie réelle aurait-elle pu le 
dire plus efficacement ? La bataille essentielle qui se déroule dans les 
entités de 3e densité, qui est leur décision d'orientation soit de travailler 
avec les autres et d'être empathiques, soit d'aller vers le soi, est très bien 
relayée. Le Livre d'Urantia est une telle histoire, très habilement tissée et
influencée sans aucun doute par de nombreuses entités qui souhaitaient 
voir cette histoire racontée. Lisez-le et appréciez-le, et ne le considérez 
pas comme une fabrication mais plutôt comme une description artistique
des faits.

17 - 

18 - 

19 - Fraternité blanche (Frères blancs)
Note: écrit par Jul 15, 1995 
Les Frères Blancs ne viennent pas d’une autre planète, mais sont en fait 
un groupe de voyants/médiums qui reçoivent en secret l’aide de certains 
gouvernements. La Confrérie Blanche, telle qu’elle existe aujourd’hui, 
s’est octroyé un nom qui était déjà reconnu. C’est une fraude qui dure 
depuis longtemps et dont le but est d’influencer les populations mon-
diales à croire en des choses qui ne sont pas vraies. Il s’agit d’une cam-
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pagne de désinformation qui se réclame d’Ashtar, bien qu’Ashtar n’ait 
rien à voir là dedans.
Il est un fait établi que la télépathie entre les êtres humains existe, hors 
de toute influence extraterrestre du fin fond de l’univers. Toutes les 
formes de vie, y compris les plantes, possèdent plus ou moins cette fa-
culté, car elle a un rapport avec le flux de communication entre cellules 
vivantes. Là où il y a vie, il y a la possibilité de capter un flux d’infor-
mation venant de l’extérieur / d'un autre, de sympathiser avec le flux de 
quelqu’un d’autre et donc d’entrer/pénétrer en lui, si l’on peut dire. 
Quand les humains sont en communication télépathique les uns avec les 
autres, le flux de communication qui relie les cellules du cerveau de l’un
(entre les cellules cérébrales du même cerveau d'une personne)  génère 
comme une "onde de l’aura" ou "une sorte de pulsation" qui se propage 
à l'extérieur de ce cerveau sur plusieurs centaines de kilomètres. Se 
brancher - s'accorder / se mettre en résonance - sur la fréquence de cette 
aura de communication afin d’entrer en conversation télépathique re-
vient à synchroniser sa propre aura de communication avec celle de 
l’autre, pour que les 2 cerveaux soient en phase et de même fréquence. 
Cette synchronisation établie, leurs esprits voyagent sur des chemins pa-
rallèles, le récepteur étant aligné à celui qu’il écoute (l'émetteur). Le mé-
canisme inverse existe aussi, car une fois mise en place cette communi-
cation parallèle, le récepteur peut répondre ou intervenir.
C'est par ce moyen que fonctionne la Fraternité Blanche. Ils sont assis-
tés pour ce faire par les gouvernements pour lesquels ils travaillent, et 
qui leur fournissent les informations. Ils sont même physiquement dé-
placés plus près de leur cible humaine, pour que le potentiel de contact 
soit à son maximum. On leur donne des renseignements intimes sur leur 
cible, pour qu’ils alignent leurs pensées sur ce qui a des chances d’occu-
per l’esprit de la personne. Quand ils sont entrés en contact, pour ainsi 
dire, et qu’ils ont eu le plaisir de le constater en recevant de l’informa-
tion de la cible, ce qui confirme qu’ils pensent en harmonie/parallèle 
avec celle-ci, ils commencent le travail. Le Frère Blanc lance d’abord 
une idée, dans la conversation. Pour un effet maximum, l’idée est entou-
rée d’imagerie visuelle et d’émotion pour que celle-ci touche d’autant 
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plus le cerveau de la cible et qu’elle capte d’autant plus son attention. Si 
la cible indique, par ses pensées, qu’elle a bien reçu le message et 
qu’elle en a pris connaissance, alors le Frère Blanc envoie un autre mes-
sage, et ainsi de suite.
Le message que les Frères Blancs souhaitent faire passer est qu’on ne 
doit pas faire confiance aux extraterrestres. Ils ne différencient pas les 
ET [entre les bienveillants et les esclavagistes], mais répandent les soup-
çons sur tous les extraterrestres. Ils le font sur eux-mêmes en affirmant 
être des extraterrestres, et en mettant mal à l’aise leur cible humaine. Ce 
qu’il faut pour rendre mal à l’aise une cible humaine est variable, car il 
n’y a pas une personne semblable. Mais comme ils ont des renseigne-
ments sur la cible, qu’ils en sont physiquement proches pour une 
meilleure écoute, et qu’ils peuvent en pénétrer le cerveau et l’espionner 
à l’infini pendant des heures, ils découvrent vite ce qui va pouvoir 
rendre cette cible nerveuse. Ils envoient un message très personnalisé. 
Le message sera conditionné différemment pour chaque cible, et la com-
préhension qu’en recevra une cible pourra donc ne pas coïncider avec la 
réception qu’en aura une autre cible. Si les concepts transmis ne repré-
sentent pas un sujet d’angoisse personnelle pour la cible, celle-ci en par-
lera aux Frères Blancs comme d’une expérience agréable. Si en re-
vanche la cible n’aime pas du tout les concepts transmis, des tensions in-
térieures s’ensuivront et l’expérience sera rapportée comme désagréable.
Quel est le but de tout cela? C'est garder le monde pour les humains, 
dans le contrôle de l'humanité, ou plus spécifiquement dans le contrôle 
des autorités actuellement en place. Puisque l’avancement/rythme du ré-
veil est plus ou moins déterminé par la peur et l’angoisse des popula-
tions, ils espèrent ainsi garder un haut niveau de peur et d’anxiété dans 
ces populations. Ils ciblent donc des auteurs, des journalistes, des pré-
sentateurs, ou d’autres encore qui ont une influence potentielle sur une 
grande population. Nous pouvons vous entretenir au sujet de cette 
fraude, car il n’y a actuellement aucun groupe d’extraterrestres du Ser-
vice-Envers-Soi qui soit impliqué, bien que ce fût le cas par le passé, 
particulièrement au début du mouvement des Frères Blancs. S'il en était 
autrement, et s'il y avait des extraterrestres orientés vers le Service-En-
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vers-Soi impliqués, nous serions empêchés de divulguer cette informa-
tion par les Règles d'Engagement.

Témoignage TH [hors zetatalk]
Après lecture de l'article des Zétas, ce qu'ils appellent télépathie est ce 
que j'ai appris sous le nom "d'écoute énergétique". Cela permet de rece-
voir des informations (émotions, pensées, images, sons etc) en rapport 
avec l'objet de la concentration. Dans mon cas, je l'utilise préférentielle-
ment avec mes patients dans un accompagnement thérapeutique (psy-
chothérapie) mais par déformation professionnelle, cela peut se faire 
avec n'importe quelle rencontre quotidiennement. Très utile.
Évidemment cette pratique nécessite beaucoup d'entraînement, car elle 
doit se réaliser "hors mental' ce qui dans notre société actuelle parait in-
compréhensible puisque nous misons beaucoup sur l'intellect. Une fois 
que l'on a appris à se mettre en état de conscience modifié rapidement 
(se caler sur la fréquence d'autrui) nous pouvons faire des aller-retour 
très rapide entre l'état de veille (activités mentales) et état liminal ( état 
de conscience modifié) pour accueillir le flux d'informations. 
J'utilise la sophrologie pour glisser dans cet état particulier. Au fur et à 
mesure d'une pratique pluri quotidienne, on rentre de plus en plus facile-
ment et efficacement dans cet état.

20 - 

21 - 

22 - 

23 - 

24 - 

25 - Les Annunakis
Les Annunakis sont les hominoïdes géants de la 12ème Planète, connus 
sous de nombreux noms dans les légendes de l’homme comme c’est 
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aussi le cas pour leur planète, à savoir Marduk, Wormwood, la 12ème 
Planète ou récemment la Planète X active découverte par la NASA en 
1983. Ces géants étaient environ une fois et demi plus grands qu’un 
homme, car leur planète mère est plus dense et massive et la gravité en 
surface d’autant plus forte. La vie là-bas requiert des os plus grands. Ces
géants venaient sur Terre lors des passages de leur planète mère, qui tra-
verse le système solaire tous les 3657 ans, comme l’ont rapporté les an-
ciens sumériens. Ils venaient extraire l’or, un minéral rare sur leur pla-
nète baladeuse qui passe la plus grande partie de son orbite à balancer 
entre les deux étoiles binaires que sont le Soleil et son jumeau éteint à 
quelque 18.74 fois la distance Soleil-Pluton. Les Dires des Zêtas parlent 
beaucoup de cela dans les chapitres Mondes, Sciences et Règlement, 
nous ne nous répéterons donc pas ici. 
Cependant, jusqu’à récemment, il courait une arnaque du Service-En-
vers-Soi inventée par des extraterrestres et des humains en contact avec 
ces extraterrestres pour terrifier l’humanité quant à des alertes au retour 
de ces géants sur la Terre. Ils sont en quarantaine, gardés loin de l’huma-
nité de la Terre dans le système solaire, bien qu’autorisés à continuer 
leurs opérations minières sur une lune de Mars [Phobos]. Du fait des 
Règles de l’Engagement entre nous-mêmes et ces extraterrestres du Ser-
vice-Envers-Soi, nous ne pouvions pas parler de cette arnaque sans les 
engager, et nos efforts étant attendus ailleurs, nous déclinèrent l’engage-
ment. Comme l’arnaque a été arrêtée, nous pouvons maintenant en par-
ler. Il n’y aura pas de retour de ces géants, qui prétendirent à tort dans 
leur littérature qu’ils avaient génétiquement modifié l’humanité. Il ne 
firent pas cela, ne sont pas les créateurs de l’homme, et l’homme est en 
fait complètement leur égal en tant qu’hominoïde de la 3ème Densité. 
En fait, la Terre vit une Transformation qui lui fait prendre les devants 
par rapport à la demeure de ces hominoïdes géants, et peut à de nom-
breux égard être considérée comme plus évoluée. 

26 - Ashtar
Note: écrit par Jul 15, 1995 
Les entités s’attribuent des noms divers et variés, et la désignation est 
inadéquate dans certains cas. On doit garder à l’esprit que les entités des
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densités supérieures ne sont pas pures et dénuées d’ego ou d’égocen-
trisme, et qu’elle ne sont pas non plus sans se tromper et en ressentir de 
la culpabilité. Le Service-Envers-Autrui n’est pas un pur service ou les 
entités ne pensent qu’aux autres. Ce n’est pas réaliste, car les entités 
doivent faire attention à elles, ou leur moi risque d’être soit détruit soit 
mis dans des situations où l’incarnation risque de se terminer prématuré-
ment. Le Service-Envers-Autrui est constitué d’entités qui, dans l’en-
semble, pensent aux autres aussi souvent qu’elles se soucient d’elles-
mêmes. Il y a aussi quelquefois de la concurrence entre les divers 
groupes au Service-Envers-Autrui, car la concurrence ne cesse pas avec 
la 3ème Densité. D’après notre expérience en tant que Zêtas, nous pou-
vons dire que la Terre est particulièrement encline à la concurrence entre
les divers groupes au Service-Envers-Autrui. Cela est dû à son Histoire, 
au cours de laquelle divers groupes se sont engagés à diverses époques 
pour servir de guide aux Terriens. Les gènes des Terriens résultent d’une
cuisine entre nous, les Zêtas, et plusieurs autres humanoïdes d’appa-
rence similaire. Il n’est pas important de savoir lequel de ces groupes 
participa ni à quel moment, comme il n’est pas plus important de savoir 
quel groupe va agir pour sauver l’humanité au cours de la Transforma-
tion.
Ashtar est un groupe d’entités qui contacta un jour les humains avec les 
meilleures intentions du monde. Comme ils n’étaient pas particulière-
ment forts de nature, ils se défendirent plutôt mal quand des campagnes 
de désinformation furent lancées contre eux, et ils quittèrent alors la 
Terre complètement dégoûtés. Cela laissa un vide et cela laissa surtout 
un nom à prendre et qui était parfait pour représenter des entités extra-
terrestres. La CIA, et d’autres mouvements en association avec eux, 
s’emparèrent alors du nom et se constituèrent une légitimité. Bien évi-
demment, le message d’espoir se transforma en un message trompeur et 
dirigiste. Il existe en ce moment même de nombreuses religions fondées 
sur le message d’Ashtar, qui prédisent toutes que Jésus Sananda va reve-
nir pour élever les justes et les mettre en sécurité lors des cataclysmes 
annoncés, mais si vous y regardez de près, vous ne trouverez aucun 
message d’amour. Le nouveau message d’Ashtar n’encourage pas non 
plus la liberté de pensée ni l’indépendance. Le nouveau message d’Ash-
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tar a toutes les insignes du Service-Envers-Soi, ce qui n’est pas étonnant
étant donné ce qu’il sous-tend (ce qu'il y a à la base).

27 - Ma-Di ou DOMA 
Note: écrit par Jul 15, 1995 
Ma-Di ou le DOMA ne sont pas du tout ce qu’ils prétendent être, pour 
prendre la couleur d’une religion afin de passer la barrière que dressent 
les humains devant un message extraterrestre. Les messages religieux, 
surtout lorsqu’ils sont dirigés envers ceux qui ont grandi dans un milieu 
strictement religieux, sont pris à la lettre pour peu qu’ils soient enrobé 
du même vernis. Les catholiques sont nombreux et forment le gros des 
fidèles dans de nombreux pays tels que l’Amérique du Sud, et ne se dif-
férencient pas par leurs vêtements ou leur discours comme le font les 
vrais Hindous ou les vrais Musulmans. Donc, un catholique pratiquant 
peut faire passer la bonne parole sans être inquiété. Quel message Ma-
Di ou le DOMA veulent-ils délivrer? Que les humains doivent s’en re-
mettre aux mains de puissances supérieures qui prendront soin d’eux, ce
qui est une extension du message qu’ils ont reçu dans leur enfance au 
catéchisme : ne pensez pas, faites confiance et suivez la voie qui est la 
bonne. Ce n’est pas un message que délivreraient ceux du Service-En-
vers-Autrui, mais un message classique émanant du Service-Envers-Soi,
qui est dictatorial et qui gagne d’autant plus de terrain que la libre pen-
sée est abandonnée.

28 - Communion
A propos du livre de Whitley Strieber, "Communion". Ce livre est forte-
ment empreint de vérité, et des véritables expériences vécues par son au-
teur. L'auteur est un écrivain talentueux, et bien qu'il répugne à vouloir 
communiquer avec nous, les Zêtas, ni même avec d'autres entités qui ne 
sont pas natives de la Terre, il est dirigé plus par la curiosité et la fasci-
nation que par la peur. Il a vaincu sa peur pour mieux se comprendre lui-
même et comprendre de la même façon ce qu'on entend par présence ex-
traterrestre.
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29 - Conseil des Neuf
A propos du Concile des Neuf. Il n'existe aucune entité de la sorte, si ce
n'est dans l'imagination de certains. C'est un canular perpétré par des hu-
mains très doués en matière de supercherie, et à agir ainsi pour faire de 
l'argent. Ce canular combla toutes leurs espérances.

30 - Confédération 
Note: écrit par Jul 15, 1995 
La Confédération n'existe pas. De par son nom même, cela signifierait 
que ses membres en soient volontaires, et cela faisait partie de la ruse. 
Cela eut été un stratagème qui continuerait encore aujourd'hui, nous 
n'aurions pas pu vous expliquer cela de par la Règle de l'Engagement. 
Très tôt, votre gouvernement voulut donner l'impression que des al-
liances avec les extraterrestres seraient possibles, et de la même façon 
que certains groupes extraterrestres pourraient en être exclus. En aucun 
cas ils ne voulaient donner aux populations l'impression qu'ils étaient 
débordés par la présence extraterrestre ou qu'ils n'avaient aucun contrôle
de la situation à ce sujet. Bien sûr qu'ils ne contrôlent pas la situation, 
car ce contrôle est entre les mains de chaque personne contactée ou de 
chaque être humain qui souhaite le devenir. Quoi qu'il en soit, des allu-
sions à la Confédération sont encore faites de temps en temps, et si l'on 
y prend garde, on remarquera que celui qui en parle répugne à accepter 
la véritable nature de la présence extraterrestre.

31 - Billy Meier (Pléïadiens)
Le cas Meier est un mélange de vérité et de fiction. Meier fut contacté 
par les Pléiadiens, qui répondirent à son Appel à la façon habituelle des 
Pléiadiens. Cela resta dans le subconscient de Meier, qui chercha à s'en 
souvenir comme beaucoup. Cependant, on ne lui laissa aucune preuve 
de l'existence des extraterrestres, pas plus qu'aux autres. Comme nous 
l'avons déclaré le réveil suit sont cours, mais il n'a pas encore atteint le 
stade où des preuves peuvent être laissées entre les mains des humains. 
Ce qui s'est passé dans le cas de Meier, c'est que son désir authentique 
de communiquer son expérience aux autres se combina avec l'espoir 
d'en tirer profit et gloire. Il s'aperçut que les autres le croyaient, car il 
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était sincère dans ses descriptions et son témoignage. Une chose entraî-
nant l'autre, lorsqu'on lui demanda de fournir des preuves il en fabriqua 
une, littéralement. Il agit ainsi pour conforter ses disciples, et dans un 
premier temps il s'écarta assez peu des faits. Après un certain temps, un 
mensonge en amenant un autre, ses histoires commencèrent à s'éloigner 
de la vérité.
Comme c'est le cas chez la plupart des contactés, Meier saisit l'essentiel
de ce qui lui fut dit mais pas les détails. Ce que Billy Meier rapporta 
comme date pour la venue de ce qu'il appela le grand Destructeur, c'est 
ainsi qu'il nomma le retour de la 12ème Planète, n'a aucun rapport avec 
les informations qui lui furet données. En fait, on ne lui donna aucune 
date, car il ne voulait pas savoir. Ce n'est donc pas surprenant que les 
dates qu'il projette pour les cataclysmes sont bien au delà de son espé-
rance de vie. Ce type de refus est excessivement courant.
Dans sa tentative d'étayer ses propos concernant ce qu'il avait véritable-
ment vécu, Billy Meier chercha aussi des corollaires dans l'histoire. 
N'ayant pas de nom à mettre sur se visiteurs, il en trouva un, et les appe-
la tous par un seul et même nom : Semjase. Les expériences qu'il vécut 
réellement se trouvèrent donc mêlées à des récits du passé, tout aussi ex-
travagants et pleins de contre-vérités. Les humains se servent de noms 
pour s'identifier entre eux, ainsi qu'il le font pour leurs dirigeants ou 
leurs idoles, mais les visiteurs en provenance de mondes lointains et qui 
oeuvrent dans le Service-Envers-Autrui n'utilisent pas de noms, car ils 
sont en contact télépathique les uns avec les autres et n'ont donc aucun 
besoin de ce recours. En laissant son désir de reconnaissance avoir le 
dessus sur la vérité, Billy Meier laissa sur ces dires des empreintes qui 
finirent par le rendre de moins en moins crédible. De plus en plus de 
contactés se présentent avec de nouveaux témoignages, et ceux qui sont 
arrangés finiront par détonner comme des maillons manquants dans la 
chaîne de la vérité.

32 - Lysa Royal
18/07/1995
La série des livres du channel Royal est excellente, et contient une juste
représentation des informations qui lui ont été transmises. Nous aime-
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rions vous dire de ne pas prendre toutes les déclarations qui y sont faites
à la lettre, car en essayant de communiquer ce que nous et nos frères 
voulons vous dire afin que tous les hommes puissent le comprendre, 
elles contiennent parfois un langage très imagé. Lisez donc entre les 
lignes plutôt que d'interpréter mot à mot. Écoutez avec votre cœur. Le 
canal, Lysa, fut présentée à l'un de nos hybrides pour qu'elle gagne en 
compréhension sur la façon dont cet humanoïde avait un rôle dans le 
tout. En comprenant que cet humanoïde serait dans le futur la forme de 
vie intelligente sur Terre, elle pensa qu'il venait du futur. Quand ils ren-
contrent quelqu'un dont la culture est différente, les humains pensent 
que certaines idées de l'un seront difficiles à accepter pour l'autre. Il en 
est de même quand on discute avec quelqu'un dont la langue maternelle 
n'est pas la sienne, on s'attend à des problèmes d'interprétation car il y a 
des nuances contenues dans les mots qui peuvent en changer le sens. On
devrait toujours lire les travaux canalisés venant de races extraterrestres 
et destinés aux humains pour l'impression d'ensemble qu'ils donnent, et 
leur laisser pour le reste au moins la même latitude que les humains se 
permettent dans les problèmes de communication.

33 - 

34 - Annales Akashique
Note: écrit le 15 sept. 1995 
Les Akashic Records et le livre Keepers of the Garden sont des fictions 
qui incorporent des éléments de ce genre tels que les différents messages
que les contactés ont relayés, les agrafes de science-fiction, les espoirs 
humains et les thèmes de la Bible. Tous très divertissant mais sans aucun
fondement en fait. Phil, le personnage principal, n'existe pas, et le 
Conseil des Mondes ne passe pas par les humains comme cela est impli-
cite dans ce livre, ni le Conseil composé de 12 ou même un nombre dé-
terminé, et les Zetas ne développent pas non plus une race hybride pour 
peupler une planète. autre que la Terre. De la pure Fiction, c'est tout.
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38 - Le groupe de Phoenix
Si les membres des gouvernements passés, conjurés au secret sur la vé-
ritable présence extraterrestre, ne peuvent pas parler des affaires pré-
sentes ou passées concernant les extraterrestres, leur serment ne les em-
pêche pas de fabriquer des histoires de toute pièce tel ce rapport K-2 du 
groupe de Phoenix. Pourquoi s'en priveraient ils ? L'objectif de MJ12 
était de permettre à la vérité de transpirer, d'instruire le public sur la na-
ture de la présence extraterrestre et sur les actions du gouvernement par 
le passé. Certains retraités de MJ12 n'aiment pas du tout leur nouvelle 
situation, et se sentaient beaucoup mieux dans leur ancienne façon de 
fonctionner qui consistait à prévenir les populations du danger de tout 
contact. Les histoires inventées ont peu de chance d'être un jour gê-
nantes, car il est peu probable que la véritable histoire soit dévoilée pour
contredire la fausse.
Pour comprendre la vérité à ce sujet, posez vous donc les questions sui-
vantes. Pourquoi ces anciens membres des services secrets seraient ils 
autorisés à mener des activités qui constituent une rupture de leur ser-
ment de secret défense?  Pourquoi ce groupe réussirait il plus que les 
autres groupes d'UFOlogues? Pourquoi leurs découvertes iraient elles à 
l'encontre des rapports des contactés dont la sincérité peut difficilement 
être mise en doute? Si le groupe de Phoenix se réclame de chercher la 
vérité, pourtant ils ne supportent pas eux-mêmes qu'on vienne mettre le 
nez dans leurs affaires.

39 - Prophétie de Célestine
Parmi les messages délivrés par les extraterrestres au cours de l’Eveil, il
y en a beaucoup qui sont écrits sous forme de poèmes, de façon à ce que
les humains, qui représentent l’auditoire visé, prêtent l’oreille, fascinés. 
La Prophétie de Célestine voulait transmettre un message hautement spi-
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rituel, touchant l’essence même de la connaissance d’autrui et de 
l’amour du prochain. Comme les entités dont les humains parlent en 
terme d’esprits ou d’âmes peuvent communiquer avec ou sans corps 
physique, on y décrit la communication avec des d’esprits de lumière. 
La Prophétie de Célestine doit être lue comme le poème qu’elle est, et il 
ne faut pas la prendre à la lettre. Si un homme parle de sa femme 
comme de la lumière de sa vie, le phare qui le guide vers l’amour véri-
table, on ne cherche pas pour autant à voir la lampe plantée au milieu du
front de celle-ci. Lisez donc entre les lignes et écoutez avec votre cœur.

40 - Stargate
Le film "Stargate" connut en grande partie le succès parce qu’il détient 
un grain de vérité sur de nombreux points, et le public s’en aperçut in-
tuitivement. Le rapport entre les pyramides et l’esclavage humain, 
l’usage de la cruauté par les membres du Service-Envers-Soi comme 
moyen de contrôle, l’effet catalytique que le courage d’une seule per-
sonne peut avoir devant un tel règne de la terreur, et l’obsession 
qu’avaient les bâtisseurs des Pyramides de vouloir calibrer leur voyages 
dans l’espace. Cependant, au delà de ces aspects, le film n’a que peu de 
rapport avec la réalité des faits, et ce ne fut pas non plus un film qui fut 
sponsorisé par le gouvernement pour faire progresser le réveil.
Il n’est nul besoin d’une porte pour se déplacer rapidement dans l’es-
pace. C’est une vision primitive imprimée dans l’esprit des humains qui 
ont l’habitude de passer des portes pour aller d’un univers à un autre sur 
la Terre, et que cela soit dans les habitations ou au dehors, d’un couloir 
vers des chambres à coucher, les portes et les barrières sont supposées 
nécessaires aux humains pour le changement magique qui s ‘y opère. 
Les humains ne sont pas non plus tenus en esclavage quelque part dans 
l’Univers par les humanoïdes de la 12ème Planète, ni par aucune autre 
race extraterrestre, car de telles pratiques iraient à l’encontre du libre ar-
bitre dont doivent jouir les entités de la 3ème Densité, en cours d’évolu-
tion, et la chose n’est donc tout simplement pas autorisée. C’est pour-
quoi de telles pratiques, qui avaient cours par le passé lors des visites 
des humanoïdes de la 12ème Planète, furent arrêtées peu après qu’elles 
aient commencé. Quoi qu’il en soit, des souvenirs persistent dans l’es-
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prit et les cultures pour rappeler à l’humanité que de telles pratiques 
eurent lieu, quoique brièvement, par le passé, d’où l’attrait authentique 
du film Stargate.

41 - Voyages Lointains
L’auteur du livre Voyages Lointains fait dans la fiction, ce qui peut se 
démontrer rapidement. Sa proposition est que les extraterrestres qui ne 
peuvent pas ressentir personnellement des émotions peuvent en re-
vanche siphonner en quelque sorte ces émotions sur des espèces sen-
sibles. C’est une aberration physiologique. Si une espèce ne peut ressen-
tir d’émotion propre, car son cerveau n’en a pas les connections néces-
saires et qu’elle n’a pas les stimulants hormonaux requis, elle ne peut 
pas vivre cela par procuration. Il y a ceux qui désirent éloigner les hu-
mains de tout contact avec des visiteurs venant d’autres planètes pour 
garder le contrôle sur la société humaine, mais cet auteur agit purement 
et simplement pour faire de l’argent. La peur fait vendre, car les gens 
ont plus vite fait de se tenir informés des mauvaises nouvelles que des 
bonnes, ce que vous confirmera n’importe quel journaliste.

42 - Voeux Secrets
Au cours du réveil, quiconque fera les rayons des librairies où s’en-
tassent les rapport de contactés y trouvera un nombre de plus en plus 
grand de livres écrits par des gens qui ont leur mot à dire à ce sujet. Tout
comme dans le cas des canaux, la plupart de ces livres n’ont pas de fon-
dement réel et persisteront en ce sens. Les Voeux Secrets des Twiggs en 
est un exemple. A une époque où des changements brutaux confronte-
ront bientôt les humains à des catastrophes géologiques, au manque de 
nourriture et à l’effondrement de leur structure sociale, il est domma-
geable qu’ils ne puissent être exposés à des rapports personnels dignes 
de foi en ce qui concerne la présence extraterrestre. Quand il existe déjà 
tant de déni et de désinformation, cela ne fait que rendre la tâche plus 
difficile.
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46 - 

47 - 

48 - Barbara Marciniak
De nombreux canaux prétendent transmettre des informations venant 
des Pléiadiens, bien au-delà de l’influence que les Pléiadiens exercent 
effectivement sur Terre à l’époque présente. La raison de ce choix, chez 
les nombreux canaux qui falsifient à cet égard, est que les Pléiadiens 
parlent gentiment, sans brusquerie, et émettent essentiellement des mes-
sages de bien être. Tout ce passe comme si cela préludait à un sermon, 
sans que le sermon n’arrive jamais. C’est comme prendre des cours sans
jamais passer d’examen. Les Pléiadiens ne transmettent pas de messages
qui gêneraient les humains, ce n’est pas le rôle qu’ils se sont assignés. 
Ils se veulent accueillants, sympathiques, et cherchent par leur civilités à
faire admettre la présence extraterrestre. En conséquence, ceux qui s’af-
fichent en tant que canaux des Pléiadiens ne sont pas mis au défi de le 
prouver, car personne n’y trouve à redire.
Un effet secondaire de la pléthore des faux canaux réside en la pléthore 
des inexactitudes qui en découlent. Barbara Marciniak prétend canaliser 
les Pléiadiens: c’est faux. Elle affirme que d’anciennes civilisations 
continuent de vivre dans l’Antarctique: c’est complètement faux. Elle 
soutient que des entités qui s’appellent les Maîtres du Jeu créèrent les ci-
vilisations: encore faux. Non que tout ce qu’elle peut écrire serait men-
songe, mais on ne peut simplement pas lui faire confiance.

49 - Commandant X
Dès le commencement des campagnes de désinformation mises en 
place par le gouvernement, il y eut des tentatives de rendre absurdes des 
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situations pourtant crédibles. Les Hommes-En-Noir furent impliqués 
dans l’une d’entre elles, que de nombreux humains ont rencontrés après 
qu’ils eussent frappé chez eux. Comme les Hommes-En-Noir habitent la
Terre pour y avoir été transplantés, ils ne sont pas soumis aux mêmes 
règles que les autres extraterrestres, et les rencontres avec les Hommes-
En-Noir laissent donc un souvenir conscient. Pour apparaître et dispa-
raître sans laisser de trace, mais sans vaisseau non plus, les Hommes-
En-Noir avaient tous les motifs de résider sous la Terre dans l’esprit de 
beaucoup.
Comme votre gouvernement avait lui-même commencé à creuser la 
Terre, non seulement pour la Solution 2 mais aussi pour installer des 
campements aux extraterrestres du Service-Envers-Soi, avec lesquels ils 
étaient en affaire à l’époque, ils ne voulurent pas que des gens curieux 
viennent fourrer leur nez là-dedans. Pour discréditer tout discours au su-
jet d’une éventuelle vie souterraine, ils s’arrangèrent pour que l’hypo-
thèse soit absurde en soi, ce que le Commandant X dut assumer en tant 
que mission. L’hypothèse de la Terre creuse est absurde, comme peut en 
conclure quiconque pense un instant à ce qui sort des volcans actifs. 
Quelle sorte d’habitation pourrait on construire au sein de la lave en fu-
sion?

50 - 

51 - 

52 - Alexander
Etre canal a par nature un impact sur les humains qui se laissent aller à 
être canal. Ils se permettent d’être utilisés comme un instrument, comme
un violon ou un piano est utilisé par le chef d’orchestre et le musicien 
pour transmettre à l’auditoire l’œuvre du compositeur. De nombreuses 
mains jouent du violon ou du piano, en effet, mais elles ont toutes plus 
de contrôle sur ce processus que l’instrument lui-même, ou c’est ce qu’il
paraît. Pourtant si le piano n’est pas accordé, il laisse sa marque sur ce 
que l’auditoire entend, et si le violon ne peut soutenir un son riche et qui
résonne, l’auditoire passe à côté du message du compositeur. Les instru-
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ments ont leur importance. Quand il lit un travail canalisé, le lecteur doit
garder ceci présent à l’esprit, et chercher le biais qui peut s’y trouver, le 
thème rémanent qui semble décalé du gros du contenu. Le travail canali-
sé pour Alexander porte une telle marque, bien que le canaliseur Alexan-
der prétendrait le contraire. Si un travail canalisé semble être en conflit 
avec lui-même, regardez donc le canal, car l’instrument est peut-être de-
fectueux

53 - ID4
La pseudo fiction utilisée dans les films comme un outil pour accélérer 
le réveil est un outil qui peut être utilisée pour servir ceux de l’orienta-
tion du Service-Envers-Soi comme ceux de l’orientation du Service-En-
vers-Autrui. Si E.T. et Rencontre du 3ème Type donnèrent un chaleu-
reux message d’amitié, et La Guerre des Etoiles un sentiment d’espoir 
dans la bataille entre les forces des ténèbres et celles de la lumière, le 
film ID4 transmet un sombre message. Dans les batailles contre ceux du 
Service-Envers-Soi, vous serez conquis. Voici le message. Ce n’est pas 
par hasard que les conquérants arrivent d’un monde rouge et itinérant, 
qui rappelle la véritable 12ème Planète voyageuse, qui semble rouge 
quand on la voit de loin du fait de la poussière composée de minerai de 
fer qu’on trouve dans sa queue. Ce n’est pas par hasard que ses habitants
ont le désir de conquérir la Terre, car les habitants de la 12ème Planète 
ont une longue histoire à cet égard sur Terre, justement, et les légendes 
sont légion à ce sujet.
ID4 est conçu, pas seulement par ses producteurs, pour rendre les gens 
mal à l’aise, à la venue du basculement des pôles à venir et de la Trans-
formation. Qui donc souhaiterait ceci? Les autorités, qui ne veulent 
d’aucune de ces communications amicales avec les extraterrestres. A 
l’inverse de la situation décrite dans ID4, elles ont bien l’intention que 
les habitants de la Terre restent leurs esclaves, ce qui est en fait la façon 
dont elles les considère.
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55 - Le Chemin des Explorateurs
Une des difficultés que rencontrent ceux qui voudraient lever le voile 
sur la présence extraterrestre est comment faire éclater la vérité sans 
faire trop de bruit, comment dire qu’avant tout était mensonge et que 
voilà la vérité, comment éviter que les mensonges passés fassent l’objet 
d’examens minutieux, et comment faire tout cela tout en protégeant les 
egos et les réputations des douzaines de personnes qui seraient touchées.
Une façon de faire consiste à prendre des messagers populaires et très 
aimés, car les gens sont ainsi moins enclins à tirer sur le messager. Une 
autre façon est de faire tampon, pour que ceux qui ont maintenant l’air 
de parler restent anonymes. Et une autre façon encore est que le messa-
ger soit considéré irréprochable, tel un roc d’intégrité. Les anciens astro-
nautes, dont le public est sûr qu’ils furent contraints de se taire, sont de 
ces messagers parfaits. Les récents efforts des astronautes pour révéler 
la vérité sont donc à prendre au sérieux.

56 - 

57 - Voyage Cosmique
Malgré ses bonnes intentions, l’auteur de ce livre reçoit un mélange 
d’informations justes et d’informations fausses de la part d’entités extra-
terrestres appartenant aux deux orientations spirituelles. Il est incapable 
de faire le tri de tout cela, et il a tout brassé ensemble dans un em-
brouillamini désespéré. S’il est possible que des extraterrestres veuillent 
se servir de lui comme vecteur de communication, aucun de ceux qui lui
envoient des messages n’est satisfait du résultat! Donc, à moins qu’il 
n’apprenne à faire la part des choses et à se faire le messager d’un 
groupe ou de l’autre, il est vraisemblable qu’on l’abandonnera. L’his-
toire de Mars et des martiens est absurde, car Mars n’a jamais pu abriter 
une espèce de vie intelligente, et si Mars fut bien, de façon temporaire, 
un bastion d’exploitation minière pour les humanoïdes géants de la 
12ème Planète, ils furent mis en quarantaine par rapport à la Terre, et 
non transplantés sur celle-ci. Comme le livre est un mélange de vérité et 
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de fiction, quoique bien écrit, nous ne recommanderions pas qu’il soit lu
par n’importe qui à moins que cette personne ne soit pleine de discerne-
ment, et qu’elle ait encore du recul.

58 - Fire in the sky
Le portrait que firent les médias de cette véritable expérience de contact
n’est pas conforme aux faits tels qu’ils furent rapportés par le contacté. 
C’est ce dont se plaignent habituellement les contactés qui perdent le 
contrôle de la situation: leurs histoires, fidèlement racontées dans les 
moindres détails, émergent des mains des artistes des médias sous les 
traits d’un tableau complètement différent.
Les extraterrestres impliqués, généreux, ainsi que le contacté, avaient 
voulu que cet épisode serve le réveil. Cet événement fut marqué d’une 
quantité significative de temps manquant, de témoignages de lumières 
dans le ciel puis de la disparition soudaine du contacté, suivie du regard 
atterré que porta toute la communauté au contacté ébouriffé qui réappa-
rut. Jusque là, les choses se passèrent comme prévu. Ensuite, le contacté
devint l’objet de dénégations hostiles qui sont tellement monnaie cou-
rante dans les rencontres observées qu’elles en sont presque systéma-
tiques. Même s’il s’y attend, cette agression laisse son empreinte sur le 
contacté, et faire face à cette hostilité n’est pas une mince affaire. Et 
comme si cela ne suffisait pas, les media présentèrent le tout comme un 
processus de guérison à la suite d’une capture terrifiante, d’un enferme-
ment et d’expérimentations. Les histoires d’épouvante font les bons scé-
narios et c’est tout ce qui comptait, à l’évidence.

59 - Seth
Note: écrit le 15 mai 1996 
Le matériel canalisé provenant d'une entité connue sous le nom de Seth 
est globalement valide, mais ici et là, le channel est imparfait. Alors que 
l'entité relayée à ce moment là n'était qu'un facteur, et qu'elle pouvait 
être ajustée pour que le voyage dans le passé ou le futur soit possible, le 
channel a mal interprété. En expliquant comment le voyage dans le 
temps en avant ou en arrière pourrait placer une chose sur trois endroits 
à la fois, l'entité Seth a tellement envoûté son channel avec ce concept 
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d'une existence parallèle possible que l'information disant qu'une telle 
situation était ultra rare s'est perdue. Si une entité vivait un millier de 
vies incarnées, le pourcentage moyen de temps dans les lignes de temps 
parallèles ne serait que de quelques milliers de secondes - insignifiant. 
Cependant, nous recommandons fortement le matériel canalisé de Seth, 
s'il est correctement lu pour l'impression globale, comme tous les tra-
vaux canalisés devraient être.

60 - 

61 - La Prophètesse Elzabeth Clare
Parmi les marques laissées par les humanoïdes géants de la 12ème Pla-
nète se trouvent des légendes concernant leur héritage génétique. Ils se 
servaient à leur guise des femmes humaines comme esclaves sexuels, 
chaque fois qu’ils résidaient sur la Terre, et bien sûr parfois naissaient 
des enfants. A moins que la femme n’ait les hanches très larges, elle était
presque sûre de mourir à l’accouchement ou pendant la grossesse. Les 
visiteurs de la 12ème Planète le savaient, et ils donnaient presque tout le
temps des médicaments abortifs à leurs esclaves sexuelles pour empê-
cher ces morts encombrantes. Cependant, une esclave sexuelle s’échap-
pait parfois ou alors c’était une rencontre sans lendemain qui donnait 
une grossesse, et un enfant vivant en était l’issue. Tous les gênes tendent
à se mélanger, et cela ne donnait que des humains un peu plus grands, 
caractéristique qui a perdu de son sens car toutes les races humaines ont 
pris de la stature avec le temps du fait de reproductions sélectives. Le 
Prophète Elisabeth Clare pensait que les Juifs étaient une race choisie 
qui comportait ces gènes plus que les autres races, affirmation qui n’est 
pas basée sur des faits mais sur le respect qu’elle vouait aux talents des 
Juifs.
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64 - 

65 - Star Trek
Cette série TV et cinématographique, qui est populaire et dure depuis 
longtemps, parle en profondeur de la présence extraterrestre à ses nom-
breux fans. Est-ce qu’elle dépeint la vie au milieu des nombreuses es-
pèces issues des autres mondes ou est-ce qu’elle reflète ce que l’explora-
tion de l’espace pourrait s’avérer être pour l’humanité si celle-ci parve-
nait jamais à quitter le système solaire? Non. Star Trek est une série fac-
tice en de si nombreux points qu’on ne peut que parler de fiction sans 
parallèle aucun avec la vie réelle. Elle abonde dans le sens d’un style de 
vie militaire, dont on ne trouve de structures similaires que dans les 
groupes du Service-Envers-Soi, qui sont largement minoritaires dans 
l’Univers. Elle présume que les groupes extraterrestres peuvent agir les 
uns sur les autres, librement, sans supervision, alors que le Conseil des 
Mondes conduit toute interaction entre les groupes tout en maintenant 
l’ordre. Elle suppose que la soumission à une surveillance administra-
tive est volontaire, et que des groupes isolés peuvent échapper à la dé-
tection, alors que c’est le contraire qui est vrai. Là où Star Trek a favori-
sé l’Eveil, c’est en présentant avec justesse la possibilité de croiser des 
formes de vie variées et étonnamment différentes des formes de vie sur 
Terre. La possession spirituelle - les « walk-ins » - y sont communément
représentés, comme les habitats empoisonnés par de la vie qui ne s’est 
pas développée en ces lieux : tout cela est vrai.

66 - Indiens Hopi 
Note: écrit le 15 sept. 1996 
Les Indiens Hopi jouent un rôle décisif dans l’Eveil, car leur culture est 
ouverte au contact avec les choses extraterrestres et ils ont donc eu des 
contacts permanents bien avant la plus grande partie de la planète. 
Contrairement aux cultures fermées, où le déni fait la loi au point que 
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sont punis voire tués ceux qui avancent que des contacts se produisent, 
les Hopis honoraient leurs contactés, et de la même façon traitaient-ils 
leurs visiteurs avec respect. En conséquence, les Hopi servent de vecteur
de communication pendant cette période de la Transformation. Ceux 
d’entre eux qui sont assez courageux pour raconter leurs histoires au 
monde courent le même risque que tout ceux qui servent le réveil, car le 
pouvoir établi veut que continue le statu quo et la mort, les préjudices ou
le harcèlement sans fin sont des outils habituels pour ces autorités. Les 
Hopi sont peut-être mieux placés que d’autres pour enseigner, car on 
raille souvent leurs histoires pourtant authentiques, en disant que ce ne 
sont que des légendes indiennes, de sorte que l’impact de ce qu’ils ra-
content passe en grande partie inaperçu.
Les Hopi ont des contacts depuis longtemps, et c’est l’une des raisons 
pour lesquelles ils vont au delà de ces contacts. On parle de ces visites 
aux enfants sur les genoux de leur grands parents, et ils les croient aussi 
vraies que la Lune et le Soleil.
Comme c’est le cas pour le reste de l’humanité, les Hopi tombent sous 
la loi que tout contact ne doit être placé qu’au niveau du subconscient 
comme en a décidé le vote sur la Transformation de la Terre vers 1947. 
Pour réduire toute peur et toute angoisse, ce qui ferait pencher les hu-
mains vers le Service-Envers-Soi, tout contact ne doit être enregistré que
par l'inconscient [subconscious], car l’issue du vote donnait de façon 
écrasante la Terre comme demeure aux entités du Service-Envers-Au-
trui.
Ayant connaissance de l’issue probable du vote, les visiteurs des Hopi 
se mirent à leur donner quelques moyens à utiliser au cours de la période
de la Transformation à venir. Il y eut plusieurs visites importantes, cha-
cune avec un objectif particulier.
• Aux alentours de l’époque du crash délibéré de Roswell, les Hopis 

furent contactés par ces extraterrestres mêmes qui avaient choisi de se 
sacrifier et de mourir dans le crash. Cela pour qu’un message contra-
dictoire à ceux que l’armée diffuserait soit émis, et il est vrai que le 
message des Hopi fut aussi largement répandu que la vérité qui trans-
pira sur le crash de Roswell. Ces histoires de petits extraterrestres hu-
manoïdes visitant les Hopi à peu près à l’époque du crash furent sou-
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vent interprétées comme des survivants du crash ayant cherché refuge 
parmi les Hopi, ce qui ne fut pas le cas. Quoi qu’il en soit, ce détail 
n’a pas d’importance en l’occurrence, car le but avait été atteint.

• Comme cela ce fit fréquemment au cours des contacts, ces extrater-
restres qui visitaient les Hopi tentèrent de leur expliquer la significa-
tion et les intentions de ces Enfants d’Etoiles qui s’étaient incarnés en 
Jésus, Mahomet et Bouddha. Comme c’est généralement le cas, le 
message fut en partie compris et en partie déformé au long de ces dis-
cours répétés, car l’oreille de celui qui écoute entend ce qu’elle désire 
entendre. En particulier, comme les Hopi vivent en nation à prédomi-
nance chrétienne, ce qu’ils firent passer à propos de l’histoire de Jésus
fut immédiatement déformé par de fidèles chrétiens qui choisirent de 
ne pas offenser l’élite de l’Eglise. Si les Hopi enseignèrent que l’héri-
tage de Jésus perdure, nombreux furent ceux qui choisirent d’entendre
qu’il eut des descendants, souhaitant ainsi se raccrocher aux restes 
d’un Jésus vivant plutôt que d’avoir à ne compter que sur eux-mêmes.

Les cataclysmes annoncés furent expliqués aux Hopis par le menu, qui 
se sentent la responsabilité d’alerter toute l’humanité qui voudra bien 
écouter leurs avertissements. Comme pour la plupart des avertissements 
concernant l’annonce d’un basculement des pôles, leurs propres avertis-
sements passent pour de la poésie, ou pour l’habillage habituel qu’on 
donne au passage du millénaire. Les Hopi prévoient d’intensifier leurs 
messages d’avertissements, et comme les Indiens d’Amérique sont res-
pectés de par le monde bien plus qu’ils ne le sont dans leur propre pays, 
ils sont placés de manière idéale pour être les ambassadeurs d’un mes-
sage aussi dévastateur. Nous leur souhaitons bonne chance dans leur en-
treprise.

948



Dossiers > Rev - Réveil (aux ET) [Awaken] > 67 - 

67 - 

68 - 

69 - 

70 - 

71 - Dark Skies
Y a-t-il du vrai dans la série TV Dark Skies? Oui et non. La vérité est 
enveloppée dans de telles absurdités qu’on peut se permettre de ré-
pondre ainsi. Pour qu’une série déclare que le Président Kennedy fut as-
sassiné parce qu’il ne tenait pas sa langue au sujet de la connaissance 
qu’avait le gouvernement de la présence extraterrestre, ou qu’il fut tué 
par des commanditaires de la CIA, ou que l’on utilisa plus d’un com-
manditaire, ou que l’on apprit la vérité à Jackie, ou que Ruby tua Os-
wald sur ordre, ou que tout témoin ou autre personne sachant quelque 
chose et risquant de parler fut systématiquement éliminé, voilà une his-
toire qu’on n’aurait pas permis de raconter de façon aussi imagée qu’elle
le fut dans Dark Skies à moins que ... elle ne fût enveloppée dans des 
stupidités comme ces implants extraterrestres vivant dans l’arrière gorge
des humains.

La série va continuer de divulguer la vérité en l’enrobant d’absurdités. 
Les membres de MJ12 ne sont pas pressés d’agir, car être aux prises 
avec les réticences n’est pas quelque chose que MJ12 a le temps ni les 
moyens de faire, mais MJ12 se réunit bien en secret, et parfois près de 
Washington DC, par exemple. C’est au lecteur de faire la part de vérité 
dans la fiction qui lui est présentée, ce qui ne doit pas être très difficile. 
Quelle est la probabilité que des scorpions extraterrestres de la taille du 
poing d’un homme adulte puissent vivre dans la gorge d’un être humain 
sans affecter sa capacité d’avaler, de respirer, ou de manger comme il 
veut ?

949



Dossiers > Rev - Réveil (aux ET) [Awaken] > 72 - 

72 - 

73 - Ruth Montgomery
Ruth Montgomery fait partie de ces auteurs qui rapportèrent fidèlement 
ce qu’il en était de la présence extraterrestre dès le début de la Transfor-
mation de la Terre. Écrivain douée et extrêmement talentueuse, elle par-
la au nom de beaucoup en compilant et racontant leurs histoires. Ces 
livres couvrirent donc de nombreux sujets qui permirent aux contactés et
aux Enfants d’Etoile de se reconnaître, et donc de reconnaître leur statut,
lorsqu’il était décrit.

74 - 

75 - L’Institut Farsight (vision à distance)
L’Institut Farsight fait partie des armes privées du gouvernement, que 
l’on croit nombreuses, pour servir sa campagne de désinformation.
• Formé à partir des vestiges du projet « Remote Viewing » (vision à 

distance) de la CIA, l’Institut Farsight n’est en rien une entreprise pri-
vée. La CIA tient le groupe qui gouverne l’Institut Farsight à hauteur 
de ses tentacules, depuis les enseignants jusqu’au financement en pas-
sant par le personnel de prétendus voyants. Tout message émanant 
donc de façon consensuelle des prétendus voyants du personnel peut 
donc difficilement être crédible. La CIA ment-elle?

• Comment le public peut-il vérifier que l’Institut Farsight possède 
seulement un palmarès impressionnant? Essentiellement parce que la 
CIA a sous-entendu que son précurseur était considéré suffisamment 
crédible pour justifier un financement. La CIA ment elle?

• La CIA était à la barre lorsque le Rapport Brookings, qu’elle avait 
commandité, sortit avec des avertissements épouvantables sur la façon
dont le public réagirait à la nouvelle de la présence extraterrestre. 
Maintenant nous entendons dire par l’Institut Farsight que Hale-Bopp,
qui est un canular monté par la CIA pour détourner l’attention de la 
12ème Planète, est suivie par un objet commandé par une 
intelligence , ce qui est un canular de plus. Tout cela pour servir les 
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conspirateurs de Hale-Bopp, qui sont de mèche avec la CIA. Devons 
nous croire ce message extralucide ? La CIA ment-elle?

76 - 

77 - Sheldon Nidle
Cet auteur se rendit célèbre en laissant courir une théorie selon laquelle 
la Terre était sur le point d’entrer dans ce qu’il appelait la Ceinture de 
Photons. Si cette théorie fut émise avec les meilleures intentions, et 
qu’elle fut en vérité le résultat d’une information réellement transmise 
par canal venant d’extraterrestres du Service-Envers-Autrui, le message 
fut altéré pour plusieurs raisons, comme nous l’avons expliqué. Quand 
arriva le moment et que ne se produisit pas ce passage à travers une 
quelconque Ceinture de Photons, l’auteur tomba en disgrâce assez sour-
dement: tous les regards se détournèrent de lui, il ne vendit plus de 
livres, et on ne chercha plus à se renseigner sur lui. Ce type d’expérience
est stressante pour n’importe qui, et il n’est pas rare que ceux qui se 
trouvèrent un jour sous les feux des projecteurs et qui aimèrent cela es-
saient de retrouver la gloire qu’ils avaient soudain tenue pour acquise. Il 
y eut donc ces déclarations stupides que fit l’auteur, avec un peu de gêne
puisque la Ceinture de Photon avait refusé de se matérialiser, et aucune 
d’entre elles ne furent prises au sérieux par le grand public.

78 - 

79 - 

80 - 

81 - 

82 -Steve Neill
Rendu célèbre pour être l’artiste ayant dessiné le visage de la couver-
ture du livre de Whitley Streiber, "Communion", le premier livre ayant 
ouvert une brèche sur le monde silencieux des contactés, Steve Neill est 

951



Dossiers > Rev - Réveil (aux ET) [Awaken] > 82 -Steve Neill

relativement inconnu en dehors des cercles hollywoodiens. Concepteur 
de talent en matière d’effets spéciaux, Steve est aussi un authentique 
contacté, et ses oeuvres d’art représentant nos physiques minces inter-
pellent souvent d’autres contactés lorsqu’ils en découvrent à vendre 
dans des congrès ufologiques ou ailleurs. Ce n’est pas par hasard que 
Steve et Whitley se rencontrèrent, ni qu’ils vécurent chacun le pro-
gramme typique des contactés. Ces deux personnes furent considérées 
très douées et avec un état d’esprit approprié à les aider dans leur com-
bat pour avoir le droit de raconter leur histoire. Il en résulte que le pre-
mier récit de contacté véritablement captivant au point d’être édité vers 
le grand public, Communion, s’accompagna de l’œuvre au parfum ma-
gique de cette homme.

83 - 

84 - 

85 - 

86 - 

87 - Ummo
Dès les premiers rapports sur la présence extraterrestre, il y eut un cer-
tains nombre de canulars bien orchestrés, l'affaire des Ummites en est 
un. Comme dans la plupart des canulars, la publicité et l'attention dont 
les personnes devenaient l'objet furent les premières motivations, mais 
quand un canular est élaboré et perdure, d'autres motivations sont en gé-
néral en jeu. Il y a peu d'opportunités de gagner une notoriété rapide 
dans la société humaine - gagner au loto, faire une découverte scienti-
fique majeure, sauver un enfant des flammes, etc. L'homme moyen, que 
son statut soit dû au mérite, à ses richesses ou à l'accomplissement pro-
fessionnel, vit une vie tranquille. Hors de la famille, du cercle d'amis, et 
des collègues les plus proches, personne ne se soucie d'eux. Pour ces in-
dividus qui rêvent en secret d'être le centre de l'attention, participer à un 
canular peut être en soi une récompense. Donc, lorsque ceux qui ont fo-
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menté le canular Ummite cherchèrent des participants, ils n'eurent pas à 
aller bien loin!
Quand des individus participent professionnellement à un canular, pour 
des raisons personnelles, ils le font parce qu'on leur donne une raison, 
une excuse pour ce canular, qui leur permet d'expliquer ce qu'ils font en 
sauvant la face. C'est pour la sécurité publique, pour aider le gouverne-
ment à reconnaître les scientifiques qui pourraient être des contactés et 
donc des traîtres envers la race humaine, ou peut-être pour que le gou-
vernement puisse s'informer des dons technologiques véritables donnés 
à de véritables contactés, et ainsi partager ces dons avec le reste de l'hu-
manité. Bien sûr, les motivations des autorités qui perpètrent ces choses 
relèvent de l'avidité, et du désir d'avoir le contrôle, de conserver leur po-
sition au pouvoir, mais ce n'est pas de cette façon que sont invoquées les
raisons du canular.
En conséquence, l'affaire Ummo fut un grand projet destiné à sonder 
l'opinion de la communauté scientifique et localiser ceux des scienti-
fiques qui ont l'air d'être des contactés authentiques. Ce qu'il en advint, à
la grande déception des initiateurs du projet, fut qu'encore plus de gens 
les contactèrent par désir d'être le centre d'attention, sans que ce fût des 
contactés authentiques recevant des technologies extraterrestres.

88 - 

89 - Leading Edge
Les gens de Leading Edge s’imaginent être à la pointe, comme leur 
nom l’indique, alors qu’en fait ils sont à la traîne. Les informations re-
cueillies auprès d’autres pour être traitées ne sont pas des informations 
de pointe. Être à la pointe nécessite de l’imagination ou des contribu-
tions externes, ce que Leader Edge possède peu. Leurs recommanda-
tions et leurs publicités ne devraient donc pas recevoir de meilleur traite-
ment que si elles venaient de l’homme de la rue, car c’est ni plus ni 
moins ce qu’elles sont.
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90 - Contact d'Andromède
De nombreux contactés ressentent le besoin d’identifier d’où viennent 
leurs visiteurs, et ils les en pressent sans discontinuer. Alex Collier, en 
tant que contacté, ne sut pas quelles étaient ses racines tant qu’il n’eut 
pas connaissance du point du ciel où il pouvait regarder. S’il est un 
contacté authentique, ces besoins personnels de se sentir rassuré ne 
doivent pas être pris en tant que fait. Ces visiteurs viennent en fait d’un 
endroit qu’il ne pourrait pas reconnaître, et ils lui permirent donc de s’en
tenir à ce qu’il supposait, sans le démentir. Si vous étudiez ce que dit ce 
contacté, considérez l’importance qu’il attache à être rassuré, et compre-
nez le en conséquence. Plus que beaucoup d’autres, il a troublé les eaux 
de la source avec ses interprétations personnelles.

91 - ET 101
Il est une notion très populaire en cette période de Nouvel Age qui est 
cette impression d’être un Enfant des Etoiles [ETI]. Quiconque ayant le 
sentiment de n’avoir rien de spécial peut se réclamer de ce statut, et qui 
peut le démentir quand les incarnations ne peuvent se comprendre vu de 
l’extérieur : les esprits qui ont grandi sur Terre ou ceux qui ont voyagé 
dans les étoiles se ressemblent tous lorsqu’ils sont incarnés en êtres hu-
mains. Quoi qu’il en soit, si la grande majorité de ceux qui se réclament 
du statut d’Enfants des Etoiles n’en sont pas et le savent parfaitement, il 
en existent quelques uns qui sont authentiques. Les écrivains tels que 
Scott Mandelker et Brad Steiger font partie de ceux qui sont d’authen-
tiques Enfants des Etoiles, avec la mission d’aider l’humanité au cours 
de la période de réveil en expliquant la réincarnation de façon à ce que 
cela soit entendu par le plus grand nombre, c’est à dire de manière 
moins fumeuse, plus terre à terre et humoristique, et pleine d’exemples 
concrets. Ils ont réussi en cela, et apprécient d’y parvenir encore et en-
core.

91-1 - Scott Mandelker
Enfin Libéré !
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VISION UNIVERSELLE : ÉVOLUTION DE L'ÂME ET 
PLAN COSMIQUE
-- La guidance spirituelle, les OVNIs et la vie sur Terre...

Un pont du Ciel à la Terre, Vision Universelle : Soul-Evolution and the 
Cosmic Plan (UV Way, 2000) est une grande intégration de la vérité cos-
mique et du processus personnel. Vous y trouverez des idées fraîches et 
provocantes sur une gamme de thèmes qui vont rarement ensemble. 

En commençant par de nouvelles informations sur les âmes ET sous 
forme humaine, les contacts positifs et négatifs avec les OVNI, et la mé-
taphysique de la Terre et des mondes supérieurs, UV explique ensuite 
les principes de l'auto-guérison, la méditation bouddhiste, et comment 
travailler avec le karma personnel, les rêves, et la découverte du vrai 
Soi.

-- LES POINTS FORTS DU LIVRE --

Les lois universelles qui sous-tendent les OVNI, le contact global avec 
les ET, les âmes humaines et la vie dans les dimensions supérieures, ain-
si que les 100 millions d'errants actuellement sur Terre.
La résurrection mondiale, la nouvelle race humaine et la fin des temps 
jusqu'en 2010.
Enseignements avancés sur le bouddhisme et la méditation : compré-
hension et liberté.
Explications et applications de la matière RA (la loi de l'Un).
Le moi spirituel total : les 7 chakras et le Soi supérieur, le karma per-
sonnel et les leçons de vie spécifiques que vous avez planifiées avant de 
prendre forme humaine.
Des douzaines de questions et réponses avec des tableaux spéciaux sur 
le plan cosmique et l'histoire des ET sur la Terre.
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Conseils aux conseillers, aux personnes contactées par les ET, aux mé-
ditants et aux serviteurs du monde...

-- DES MOTS D'ÉLOGE POUR LA VISION 
UNIVERSELLE --

Dans Universal Vision, Scott Mandelker s'impose comme l'une des 
principales voix du nouveau millénaire, en présentant une vision de la 
nouvelle Terre qui est en train de naître. Ce livre s'adresse à tous ceux 
qui se consacrent au bien-être de la planète, qui s'intéressent à la crois-
sance de l'âme et à l'évolution humaine, et qui veulent contribuer à la 
réalisation de la prochaine étape de notre déploiement planétaire et ga-
lactique...
-- Dr Kenneth Ring, auteur de Heading toward Omega.
 
Universal Vision est une boîte à outils cosmique, remplie de dizaines 
d'instruments spirituels pratiques et utiles, conçus pour vous permettre 
de construire un pont solide vers l'avenir...
-- Brad Steiger, auteur de The Fellowship et de Starborn
-- À PROPOS DE L'AUTEUR --

Le Dr Scott Mandelker est titulaire d'une maîtrise en conseil, d'un doc-
torat en psychologie est-ouest et de plus de 20 ans d'études et de médita-
tion bouddhistes. Son enseignement mêle la métaphysique des OVNIs et
des ETs aux principes de la croissance spirituelle, rejoignant ainsi la sa-
gesse sans âge de l'Orient et de l'Occident. 

Il a donné des conférences sur les OVNI et le New Age aux États-Unis, 
au Japon et en Israël, et a participé à plus de 75 émissions de radio et de 
télévision, dont The Art Bell Show, Strange Universe, Hard Copy et Sci-
Fi Network. Son premier livre, From Elsewhere : Being ET in America, 
s'est vendu à des milliers d'exemplaires et a été traduit en trois langues. 
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Basé à San Francisco, Scott propose des groupes d'étude et des séances 
personnelles par téléphone et en personne. Il est disponible pour toutes 
les interviews.

-- DÉTAILS DE CONTACT

SITE WEB : www.scottmandelker.com 
EMAIL : scott@scottmandelker.com

-- UNE NOTE PERSONNELLE DE L'AUTEUR --
Enfin, mon deuxième livre est maintenant disponible. Après avoir sur-
vécu à 2 mauvais éditeurs, nous avons finalement décidé de le faire 
nous-mêmes ! Si vous avez été dans le domaine des OVNIs et du New 
Age pendant un certain temps, je suis sûr que vous comprenez les 
épreuves et les tribulations de la diffusion d'un bon message sur la pla-
nète Terre !
UV est un livre de 328 pages au format papier commercial (6 "x9"), 
rempli d'informations utiles, à la fois cosmiques et personnelles. Je 
pense que vous trouverez qu'UV est un livre important pour l'époque ac-
tuelle, et qu'il peut vous aider à rassembler une grande partie de votre 
apprentissage spirituel antérieur, et de votre étude des OVNIs et de l'ET. 
Scott Mandelker, Ph.D.
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92 - 

93 - 

94 - 

95 - 

96 - 

97 - 

98 - Barbara Clow
15/06/1999
Channel valable, et pas plus éteinte que les autres channels valables. En
effet, sans comprendre les raisons de ce qu'elle relayait, elle a gardé le 
message assez pur. De nombreuses channels souhaitent présenter leur 
message de manière à ce qu'elles puissent le comprendre elles-mêmes. 
Si cela n'a pas de sens pour elles, alors elles le présentent différemment, 
l'homme s'insérant en tant qu'éditeur pendant le processus de diffusion. 
Barbara Clow a fait mieux que la plupart des autres à cet égard.

99 - 

100 - 

101 - 

102 - Réussites et précision de ZetaTalk
Note: written on Dec 15, 2001
Nous, les Zetas du service aux autres, sommes en accord avec tous les 
humains qui pensent à nous ou qui nous intéressent, avec leurs pensées, 
ainsi qu'avec Nancy. De même, Nancy n'a qu'à penser à une demande de
conférence et celle-ci est en cours, car nous pouvons tous les deux 
converser tout en accomplissant nos tâches quotidiennes habituelles. Il 
n'y a pas besoin de proximité physique, seulement d'une synchronisation
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des pensées. Dans la mesure où il y a cette fusion, comment le public 
peut-il être sûr que ce n'est pas Nancy plutôt que nous-mêmes qui répon-
dons ? Nous prenons du recul pendant NancyTalk, et elle nous donne 
cette étape pendant ZetaTalk, mais la conversation entre elle et nous se 
fait avec le discours ouvert normal auquel nous sommes très habitués. 
Nancy n'est pas timide, nous non plus, et nous sommes tous les deux à 
l'aise avec les propos directs. Donc, quand nous disons que nous vous 
faisons un reportage sur ZetaTalk, c'est exactement cela. Et c'est pour-
quoi, lorsque cela se produit, elle corrige parfois, après avoir prononcé 
un mot ou une phrase qui ne correspond pas à notre intention, comme 
nous le faisons remarquer. Nous agissons en équipe, les deux membres 
ayant leur identité, mais l'objectif global étant partagé.
Voir aussi Paragraphes importants>Prédictions réussies de Zetatalk (p.
11)

103 - Prédictions Zetatalk
De nombreux ouvrages traitent du passage. Notre franchise, voire brus-
querie, est légendaire et souvent reprochée. En outre, plusieurs groupes 
ET sont réticents à causer de la peine aux autres, conscients que leur 
contacté et ses proches périront, souvent en souffrance, conscients éga-
lement que leurs vies, vécues jusqu'ici sans profondeur réelle, leurs diri-
geants leur livrant des mensonges, sont aussi pénibles. Or donc, ils di-
luent la vérité et la revêtissent de promesses de jours meilleurs. Nous 
faisons preuve de courage et collaborons avec notre émissaire Nancy à 
ce niveau à cause de son courage.
Des comparaisons aux Dires des Zétas sont constamment établies. 
Comme nous l'avons déjà mentionné, au moins la moitié de tous les pré-
tendus messages en provenance de hautes sources, spirituelles ou autres,
sont faux. Les escrocs le savent bien, conscients de la fiction qu'ils ont 
concoctée, jouissant de toute l'attention et des retours lucratifs de leur 
concours s'ils s'improvisent en arnaqueurs sur le marché de la désinfor-
mation. En faisant abstraction des mensonges fabriqués intentionnelle-
ment, il existe des messages que l'on pourrait qualifier de valides ou se-
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mi-valides. De ces derniers, la personne contactée colore souvent les 
messages en y mélangeant ses craintes ou préjugés personnels.
Qui plus est, les extra-terrestres qui sont en communication avec le 
contacté/canal pourraient manifester leurs propres réticences à divulguer
la vérité, étant donné la nature horrible des bouleversements terrestres à 
l'horizon. Ensuite il y a les messages valides qui sèment la confusion de 
par leur contexte, par exemple Cayce décrivant les bouleversements ter-
restres au cours de la semaine de l'arrêt de rotation, ou pendant l'heure 
du basculement, non pas après le basculement en question. Pourquoi 
l'aurait-il fait? C'est que Cayce et les instances en communication avec 
lui croyaient que l'humanité serait plus éveillée, en propageant son mes-
sage concernant leur situation, pendant ces moments. Or donc, ceux et 
celles qui compareront les Dires des Zétas à Cayce y verront des diffé-
rences, ne sachant pas faire la part des choses.
Notre meilleur conseil pour l'humanité c'est d'évaluer les autres commu-
nications en fonction d'une validité avec antécédents. Nancy réitère der-
nièrement que les Dires des Zétas ont fait leurs preuves. Il en va de 
même pour Scallion et Cayce. Pour qu'un site web soit pris au sérieux et
considéré valide, il faut absolument qu'il ait prédit, et ce, de façon régu-
lière. Sinon, cessez d'exiger de nous des comparaisons avec de la fou-
taise!

104 - 

105 - WingMakers
Le site Wingmakers est un art fabuleux, et les artisans doivent être féli-
cités pour leur savoir-faire. Ils n'ont pas besoin d'une fausse promotion, 
car la beauté de leur travail, tant visuelle que sonore et narrative, se suf-
fit à elle-même. Mais pour mettre en valeur et promouvoir la valeur de 
leur monde, ces artisans, humains, pas du tout de l'antiquité, ont mis 
l'aura des anciens mentors sur leur travail. Il s'agit moins d'une fraude 
que d'une tentative d'attirer l'attention, car il n'y a aucune malice dans 
cet effort. Cependant, il est incorrect de lire au-delà du désir immédiat 
des artisans humains de promouvoir leur travail. C'est tout ce qu'il y a à 
dire sur les produits Wingmakers.
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106 - When Worlds Collide
Imaginez l'état d'esprit de MJ12 lorsqu'il a rencontré les étrangers du 
Service-à-Soi qui se sont précipités à l'époque de Roswell pour former 
des liens avec le gouvernement américain avant que le Service-to-Others
ne puisse le faire. C'était le département de la défense, l'armée, qui est 
de toute façon paranoïaque face aux intrusions et qui a tendance à être 
hyper-organisé et orienté vers le contrôle. Ils trouvaient que les règles et 
règlements que les étrangers du Service-to-Self avaient mis en place 
étaient confortables, mais ils étaient mal à l'aise. Ils ont senti une froi-
deur, des agendas non expliqués. Après Roswell, lorsque les Service-to-
Others ont pris contact en s'écrasant et en se blessant, ils ont conclu que 
les extraterrestres n'étaient pas tous compétents ou n'avaient pas tous la 
même mentalité. Cependant, comme le Service-to-Self ne s'était pas 
écrasé lors d'une introduction, ils ont pris ce groupe pour être plus com-
pétent, et avoir le dessus. Il a fallu un certain temps pour que la nature 
des deux groupes se précise dans l'esprit de MJ12, en fait longtemps 
après le récent engagement de Nancy où elle a dû leur expliquer 
quelques points. 
En conséquence, les membres de MJ12 ont eu de longues discussions 
dans la nuit entre eux sur les scénarios possibles. Des films tels que 
"When Worlds Collide" (quand les mondes collisionnent) reflètent ces 
inquiétudes. Les premiers films sur les extraterrestres présentaient inva-
riablement la présence de ces derniers comme étant technologiquement 
avancée, mais froide. Ils présentaient le programme d'une prise de 
contrôle, ce qui préoccupait de toute façon l'esprit militaire. Intrusion 
dans la société humaine, infectant et influençant les humains, et le mo-
ment venu, éliminant l'humanité et prenant la Terre pour eux. Si vous re-
gardez le menu proposé par Hollywood, pendant ces décennies, vous 
verrez l'état d'esprit de MJ12 à ses débuts. Les films ultérieurs, tels que 
ET et Close Encounters, présentaient la gentillesse et des contacts en-
thousiastes. Il faut s'attendre à plus, car lorsque MJ12 a finalement mis 
de l'ordre dans tout cela, ils ont réalisé qu'un bras raide à la présence ex-
traterrestre joue dans l'agenda du Service-to-Self, et ont entrepris de cor-
riger leurs torts antérieurs.
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108 - David Icke
Lors des décennies qui ont suivi Roswell et jusqu’à aujourd’hui, les 
bons extraterrestres ont continué, après leur contact avec MJ12 pour 
faire obstacle aux pairs de l’Omnipotent Krlll. Les films comme ET et 
Rencontre du 3ème Type sont basés sur la perception grandissante qu’il 
y aurait deux types d’extraterrestres. Pourtant, il y a ces humains qui ne 
peuvent pas faire la part des choses, et continuent de croire que tous les 
extraterrestres sont du type mauvais, et que l’on doit se protéger contre 
leur ensemble. Une frange importante de l’armée tout comme de la CIA 
tire profit de cette perception, car ils aimeraient bien voir les gens s’ac-
crocher à eux pour qu’ils les défendent, et ne se tournent pas vers la pré-
sence extraterrestre par curiosité ou pour les accueillir. Ce n’est qu’une 
simple protection territoriale de leur part, mais ils sont néanmoins les 
seuls à raconter aux gens des histoires horribles. David Icke, bien que 
sincère, est utilisé par ceux-ci, qui lui présentent ces fameuses preuves 
qui l’horrifie. 
Il est donc difficile, pour ceux qui font partie de la moyenne des gens, 
de faire la part des choses entre toutes ces histoires contradictoires. Et ce
n’est pas une mince conséquence dans cette affaire que les gens aient 
très peur, quand bien même ils voudraient sincèrement atteindre ceux 
qu’ils figurent en tant que visiteurs. En gros, ils se résignent à mourir, à 
être mangés ou torturés, quand ils lancent l’Appel. Trempés par la sueur,
tremblants, ils s’en reviennent de leur premier contact, et il leur faut des 
jours pour s’habituer à l’idée que la rencontre fut agréable, intéressante, 
et qu’aucun mal ne leur fut fait. Les histoires contradictoires sur les in-
tentions des extraterrestres sont maintenant une sorte de guerre que se 
livrent les factions de l’armée et les anciens membres de MJ12, certains 
d’entre eux parmi ces derniers pensant que les bons extraterrestres pour-
raient être d’un grand secours à l’humanité si on s’ouvrait à eux et que 
l’éveil se faisait. En conséquence, d’une certaine façon, c’est une ba-
taille de titans à coups d’histoires contradictoires circulant sur Internet, 
les deux camps se rudoyant avec force et puissance.
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109 - Chariot des dieux
Le livre, "Chariot des Dieux" de von Däniken, était considéré comme 
radical lors de sa première publication, mais son succès est dû à la sim-
plicité de l'explication qu'il propose. Le fait de proposer une toile qui en-
globe des dessins d'hommes des cavernes, des pistes d'atterrissage haut 
dans les Andes et les expériences actuelles de l'homme dans l'espace a 
été un succès. Peu de gens pouvaient trouver à redire à la logique, qui 
était en fait basée sur la vérité, et cela a tenu grâce à la critique. En don-
nant un argument rationnel au concept de visiteurs, Van Daniken est à 
applaudir.

110 - Ramtha
Note: written on Mar 15, 2002
L'entité qui prétend être Ramtha, s'exprimant par un canal, est large-
ment considérée comme une entité masculine, et pour cause. Ce n'est 
pas par le biais d'un canal, mais d'un associé masculin du canal, une 
femme. Pourquoi cette tromperie ? Dans le monde de l'homme, ce sont 
les hommes qui ont de l'influence, mais les femmes ont droit à un large 
champ d'action dans ce qu'elles rapportent, dans la mesure où elles sont 
supposées être illogiques et émotionnelles. C'est la présence sur scène, 
l'apparence et la confiance de l'individu qui sera la façade publique qui 
déterminera lequel des deux montera sur scène. Le contact masculin dé-
termine le contenu des messages de Ramtha, mais le présentateur du 
journal télévisé est une femme qui prétend être un channel. Ce contact 
est arrogant et en contact avec des entités du Service-to-Self comme 
l'était Tesla. Il a reçu des informations et des projections lui permettant 
d'avoir une expérience substantielle sur les prédictions, afin que le mes-
sage Ramtha recueille un large public, ce qu'il a fait. Comme dans le cas
des extraterrestres du Service-to-Self qui ont donné les navires du 
groupe MJ12, soi-disant pour leur permettre de sécuriser la technologie, 
il s'agissait d'une fausse promesse. Le MJ12 n'a jamais obtenu de tech-
nologie, car la disséquation de la source d'énergie ou des appareils de 
navigation du navire a provoqué des explosions. Mais les mythes d'un 
échange de technologie pour l'accès aux citoyens américains existent au-
jourd'hui. Ainsi, Ramtha, après avoir établi sa réputation initiale, n'a plus
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reçu d'informations, car ses contrôleurs ont considéré qu'il se séparait de
ses liens. Frustré d'accroître son champ d'action, il s'est tourné vers des 
jeux de contrôle mesquins, révélant sa véritable orientation dans ces der-
niers temps.

111 - Baird Spalding
Note: écrit le 15 mars 2002 
Baird Spalding, comme beaucoup qui sont fortement dans l'orientation 
Service-à-Autre, a développé une réputation. Ce n'est pas tellement dû à 
des actes ou à des prédictions, mais à l'impact simple que peut avoir un 
mode de vie et une entité qui sont fortement axée sur le Service-aux-
Autre. Comme Jésus, qui a impressionné profondément tous ceux qui 
l'entendaient parler ou le regardait en action, Spalding ne parle pas tant 
par les mots que par les actions, le vrai test d'orientation. Spalding 
comme beaucoup qui souhaitaient qu'un message reste avec ceux qui 
l'ont entendu, a pris des libertés [dans ses écrits]. La série Star Wars est 
une fiction, mais elle parle beaucoup de la véritable interaction entre le 
Service-Envers-Soi et le Service-Envers-Autrui, et les compétitions se 
retrouvent presque tous les jours. Le Livre d'Urantia est également une 
fiction, mais il est aimé par beaucoup pour l'image qu'il peint. La fiction,
ou pseudo-fiction, a souvent un impact supérieur à la vérité, et n'est pas 
considéré comme un péché dans les domaines supérieurs si la mission 
est accomplie. 

112 - 

113 - 

114 - 

115 - 

116 - Signes
Note : enregistré lors de la session ZetaTalk IRC en direct du 11 mai 
2002.
Le message de l'établissement sur la signification des Crop Circles est :
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• accrochez-vous à votre gouvernement, qui vous protégera,
• méfiez-vous de tous les ET, ils sont là pour vous manger ou vous as-

servir,
• l'homme l'emporte sur les extraterrestres, même avec une technologie 

inférieure.
Rien de nouveau dans le monde du cinéma, c'est triste à dire.
Note : ci-dessous ajouté lors de la session ZetaTalk IRC en direct du 31 
août 2002.
Comme le film Signes a suscité l'intérêt et la participation, les pouvoirs 
publics ont décidé de contrer l'information. Il ne suffit pas que Signs 
présente les extraterrestres, une fois de plus, comme désireux d'emporter
et de manger des humains, et que les humains puissent contrer cela en 
faisant un mano-a-mano avec les extraterrestres, au corps à corps. Ces 
deux prémisses sont ridicules. Mais Signs a fait l'erreur d'informer le 
grand public que les cercles de culture, de véritables cercles, avaient une
qualité que les humains ne pouvaient pas perpétrer - plier mais pas cas-
ser le grain. À l'horreur de l'élite, qui veut que la population humaine ne 
s'accroche qu'à elle, et qu'elle craigne et repousse la présence étrangère, 
le public est allé voir ce film en grand nombre, et a commenté entre eux 
la validité du fait que les agroglyphes soient ET. Ainsi, deux phéno-
mènes sont apparus, peu après la première.

• de faux agroglyphes, raisonnablement bien faits, ont fait leur appari-
tion, dont on pourrait prétendre plus tard qu'ils sont faux, ce qu'ils 
sont.

• des livres et des experts présumés sont apparus, confondant la ques-
tion, affirmant que les faux sont réels, que les vrais sont des faux, et 
ainsi de suite.

Le véritable accent devrait être mis sur les caractéristiques qui ne 
peuvent pas être falsifiées, comme le grain plié mais non cassé, qui 
continue ensuite à pousser ! S'agit-il là de la caractéristique détermi-
nante ? Pas du tout, et c'est donc la preuve de la caractéristique de désin-
formation de l'actuel blitz sur les agroglyphes (crop circle).
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117 - 

118 - 

119 - 

120 - Michael Scallion
Lorsque nous, les Zetas, en tant que visiteurs ET, sommes strictement 
soumis aux règles d'engagement et de non-ingérence imposées par le 
Conseil des mondes, ce n'est pas le cas des contacts humains. La plupart
de notre travail, en tant que Zetas, se fait parce qu'un contact, en enten-
dant les détails d'une situation, devient motivé à agir. Nous n'agissons 
pas, c'est le contact qui le fait. Scallion est un contact, et c'est une très 
bonne éponge à cet égard. Il absorbe non seulement ce dont il entend 
parler lors de ces visites, mais il absorbe aussi plus que ce qui se trouve 
sur la table, les pensées dans la tête de ses visiteurs, qui sont nombreux. 
Il y met son grain de sel, s'intègre dans l'ensemble et le rapporte à l'hu-
manité qui s'accroche à ses paroles. Ainsi, on note son bilan de préci-
sion, qui est bien au-dessus du hasard, car il rapporte plus qu'un humain 
en contact avec le changement de la Terre. Il rapporte ce que ses nom-
breux visiteurs, qui englobent une grande variété de formes de vie et 
d'intérêts, savent. Il revient de ses visites avec une mine d'informations, 
qu'il trie ensuite au cours de ses rêves ou de ses séances de médiation. 
Tout cela n'est pas exact à 100 %, mais est suffisamment proche pour lui
apporter un suivi avide, comme il se doit. En tant qu'être humain, non lié
par les règles que le Conseil nous impose, il peut faire part de ses prévi-
sions sur des tremblements de terre spécifiques.
Voir aussi : Les prédictions de Scalion (p. )

121 - Sollog
Note: written on Sep 15, 2002
Sollog est un autre à vouloir la scène, que personne d'autre que lui ne 
veut lui donner. Autopromoteur, sans aucune validité, il fabrique ses pré-
dictions après coup pour étayer ses prétentions. Vagues, imprécises et 
nébuleuses, ses publications avant les faits pourraient correspondre à 
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n'importe quel scénario, qu'il fait ensuite se réaliser. Il est aussi valable 
qu'un biscuit chinois, que les horoscopes publiés, pour les masses. 
Toutes ces déclarations s'appliquent à toute personne, en toute circons-
tance, et sont donc des prédictions de Sollog. Pleut-il aujourd'hui ou non
? Sollog l'a prédit, quelque part, ou du moins c'est ce qu'il dit.

122 - Les Beatles
Note: écrit pendant la session Live ZetaTalk IRC du 31 août 2002. 
George Harrison était aimé, et beaucoup souffraient pour lui, en raison 
de son bon travail dans le monde, demandant à lever sa douleur. Beau-
coup supposent qu'il voulait vivre. Il ne le voulait pas. Le cancer est un 
symptôme d'un désir de mourir , et il a eu un long combat avec cela. Ce-
pendant, il a refusé les demandes, voulant sortir, et ses souhaits ont bien 
sûr prévalu. John Lennon était également conscient du risque d'assassi-
nat et ne s'en souciait pas. Il n'était pas considéré comme étant en posi-
tion d'influence, nécessitant une protection du Conseil des Mondes, et il 
ne le voulait pas lui-même. Beaucoup de ceux qui vivent comme décon-
tractés à propos de la vie, désirent en fait une fin rapide, bien qu'ils ne le
disent pas ainsi.

123 - Jelaila Starr
Note: written during the Sep 7, 2002
Jelaila Starr du Conseil des Nibiruiens n'est pas un contact valable, ni 
un canal, et n'est en fait en contact qu'avec son imagination et sa cupidi-
té. Ses rapports n'ont aucune valeur, ils ne peuvent être prouvés et n'ont 
aucune base pour des tableaux précis. Ce qu'elle dit sur les intentions 
des hominoïdes de Nibiru est-il exact ? Pouvez-vous leur demander ? 
Peut-elle en présenter un pour faire son rapport en personne ? Aucune de
ses déclarations ne peut être vérifiée, et elle ne se laissera pas non plus 
interviewer en direct, bombardée de questions ad hoc comme Nancy l'a 
fait dès le début. Elle a d'abord écarté tout ce que ZetaTalk a déclaré, 
mais elle a récemment adopté le message comme étant le sien, espérant 
partager la scène. Elle ne sera pas la dernière aspirante.
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125 - Anna Hayes
Note: written during the Sep 21, 2002
Il y a, dans le monde d'Internet et des voix extraterrestres, beaucoup de 
gens qui profiteraient des réactions de peur des humains. Anna Hayes, 
prêtresse du Service-to-Self, est de ceux-là. Elle prêche non pas pour 
donner à l'humanité des informations qui lui permettraient d'évaluer la 
vérité ou le mensonge, mais pour jouer sur les peurs. Elle trompera et 
gagnera quelques convertis, mais la plupart se détourneront d'elle 
lorsque la vérité de notre message apparaîtra de plus en plus. Ainsi, en 
fin de compte, comme les griffes de l'administration Bush qui appa-
raissent lorsqu'on leur refuse une raison d'envahir l'Irak, ses griffes ap-
paraîtront lorsqu'elle sentira qu'elle perd, globalement. Ce monde est 
destiné à ceux qui sont au service des autres, et ceux qui sont au service 
de soi qui s'attardent et grognent dans l'ombre ne seront pas longtemps 
avec l'humanité.

126 - 

127 - 

128 - 

129 - 

130 - Taken
Note: écrit pendant la session IRC Live ZetaTalk du 14 décembre 2002. 
Spielberg a produit, dans le passé, le film ET , Close Encounter s, et 
était connu pour être favorable aux ET à cet égard. Un enfant des étoiles
(star child), bien versé dans ses expériences de vie passées et éduqué 
dans son incarnation présente avec la variété des formes de vie et les 
règles dans lesquelles opère l'univers, il était ici en mission. Il a été an-
noncé que ET serait re- libéré dans les salles l'été dernier, mais cela n'a 
pas eu lieu, simplement une version CD à vendre. Au lieu de cela, à la 
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manière des récentes sorties de films, Taken a été produit, évident à par-
tir des publicités pour être semblable au message donné par ID4 et Signs
. Les extraterrestres sont là pour vous manger, prendre la planète en 
main, mais l'humanité qui va au corps-à-corps avec les aliens peut ga-
gner la journée! Ce ton dans les films récents est le reflet de ce qui est 
autorisé à être présenté au public, via Hollywood, qui est en effet censu-
ré par les pouvoirs à la Maison Blanche. 
Alors, comment Spielberg, délivrant un message, mais autorisé seule-
ment à produire un film conforme aux tactiques anti-extraterrestres en 
place depuis que l'administration Bush a assumé une loi martiale vir-
tuelle des médias, peut dire la vérité? Nancy avait été interrogé à ce su-
jet, avant qu'il ne soit diffusé, et a simplement indiqué par e-mail d'at-
tendre de voir ce que Spielberg ferait avec la série. En d'autres termes, 
les messages publicitaires ne prévoyaient pas le message final, et ne 
l'ont pas prévus. Il y a un mélange de vérité et de fiction, comme d'habi-
tude dans les films.

CIA / MJ12 
La vérité concerne principalement le rôle du gouvernement , son pro-
gramme, du début à la fin. Montré comme ambitieux pour la technolo-
gie, convoitant ceci pour eux-mêmes dans les groupes d'élite, et gardant 
la vérité du public. La vérité est que la CIA, très influente au point de 
dominer MJ12 dans les premiers temps, expérimenterait sur des hu-
mains soupçonnés d'être des contactés ou d'utiliser du personnel mili-
taire comme des rats de laboratoire. La vérité dans les assassinats libre-
ment accomplis, par ceux du gouvernement secret, en dehors des règles 
officielles du Conseil d'administration, mais permis sous le secret du be-
soin de savoir qui empêchait la découverte de la plupart des opérations. 

Contactés
Spielberg a été autorisé à afficher le gouvernement, la CIA, avec ce de-
gré de vérité comme il a présenté l'expérience de contacté comme un en-
lèvement. Mais regardez l'effet réel ou les vrais contacts ! Même dans le
groupe de soutien des contacts, le tireur déchaîné n'était pas un contact, 
mais quelqu'un de maltraité et de furieux, qui cherchait à attirer l'atten-
tion sur le fait qu'il niait avoir été maltraité pendant son enfance. Les 
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contacts, tout en criant et enragés d'avoir été pris, ont été présentés plus 
tard à un seul, comme étant intègres, aimants et protecteurs des autres, et
essentiellement dans l'orientation "Servir les autres". 

Zetas 
Et que dire de l'agenda des aliens, clairement présenté comme Zetas. Ils 
sont montrés coopérant avec des demandes honnêtes, comme l'agent 
MJ12 voulant revoir son père mort, même au sacrifice de la vie de Zeta 
dans cette coopération. Ils sont montrés comme voulant des hybrides, ce
qui est une vérité , bien que les vraies raisons du programme hybride 
aient été déguisées en curiosité scientifique plutôt qu'en accord avec la 
Transformation de la Terre. Il a été implicite que les humains sont morts 
sous leur main, au cours des premières tentatives d'ADN ou hybrides. 
C'est un mensonge dans la mesure où la dévastation humaine, mais pas 
en tant que dévastation hybride, comme nos premières tentatives étaient 
souvent des échecs, et ces âmes incarnant vivant leurs vies, par choix, 
dans des corps diminués en conséquence. Les Zetas sont montrés 
comme étant protecteurs de leurs hybrides, une vérité.

Conclusion
Ainsi, à la fin, le ton général apparaît comme aussi pro-Zeta pro que 
scientifiques, pro hybride comme fortement Service-à-autre, pro contac-
té comme haute intégrité et auto-sacrifiant et protecteur des autres, et 
anti CIA et MJ12 dans leurs agendas humains et actions impitoyables! 
Pas mal, Spielberg, tout en opérant sous le feu des armes à feu et avec 
un ordre du jour presque impossible à réaliser ! 

131 - Discovery Channel
Discovery Channel a voulu produire des programmes informatifs pour 
préparer le public, mais cela lui a été refusé. On leur a demandé de 
mettre l'accent sur le soleil comme cause, mais ils ont résisté. Ils ont ra-
pidement approché Nancy sur Planet X et le contenu de type Troubled 
Times, mais cela a été étouffé. Ils font de leur mieux dans une situation 
difficile, comme celle de Spielberg. En fonction des mains humaines, et 
de la façon dont ceci ou cela saute, de nombreux dramas pourraient s'en-
suivre au cours des prochaines semaines et des prochains mois.
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132 - Sylvia Browne
Note : écrit pendant la session ZetaTalk IRC en direct du 21 décembre 
2002.
Q : Après avoir pendant de nombreuses années nié une telle possibilité, cette semaine la voyante Syl-
via Browne a annoncé dans l'émission Art Bell qu'elle voyait maintenant un cataclysme naturel mon-
dial dans le futur, et la disparition de l'humanité d'ici 5 ans.

R : Nous avons mentionné que beaucoup d'ET qui s'adressent à des 
channels valables hésitent à annoncer les cataclysmes à venir. Nous 
avons expliqué que cela est dû à :
• des ET qui ne veulent pas être les porteurs de mauvaises nouvelles,
• un humain qui ne veut pas être le porteur de mauvaises nouvelles.
Ces groupes d'extraterrestres qui ne font pas un compte-rendu complet 
et véridique de ce que l'humanité va vivre ont plusieurs raisons de le 
faire. Premièrement, comme pour toute transmission de nouvelles déran-
geantes, le porteur de nouvelles est également dérangé. Il préfère donc 
ne pas subir ce désagrément, qu'il appelle lâcheté, soumission à soi-
même ou faiblesse. Deuxièmement, il y a ceux qui pensent que les nou-
velles seraient transmises à de nombreuses personnes qui ne pourraient 
rien en faire, ne pourraient pas se déplacer, se préparer, et l'agonie ne fe-
rait que se prolonger. C'est un peu comme si un médecin ne disait pas à 
un patient qu'il est en train de mourir avant le jour de sa mort. Dans ce 
cas également, le médecin, le porteur de la nouvelle, s'excuse de ne pas 
satisfaire les demandes du patient ou de la famille. Le patient ne peut-il 
pas être guéri d'une manière ou d'une autre, le médecin a-t-il fait tout ce 
qu'il pouvait, etc.
De la même manière, les extraterrestres qui présentent un scénario de 
pole-shift se voient demander en permanence, via leurs channels, si 
toute l'humanité ne peut être sauvée, enlevée, le déplacement évité, etc.
Les groupes d'extraterrestres qui présentent une vision optimiste, ou un 
point de vue privilégié, expliqueront les faits à ceux qui, selon eux, 
pourront bien le prendre ou pourraient en tirer profit. 
Les deux facteurs, le channel et l'humain, sont en jeu, de sorte qu'il faut 
avoir :
• une source d'information ET prête à dire l'horrible vérité,
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• un humain qui veut en être le porteur.
À ce jour, seule Nancy a pris la relève, mais les temps changent pour 
plusieurs raisons. Lorsque les sources d'information ont fait allusion aux
changements à venir, elles se concentrent sur l'aftertime comme étant un
monde meilleur, et non sur les étapes qui se produiront pour y parvenir. 
Les changements terrestres sont décrits dans un texte léger, lourdement 
chargé de l'accent mis sur les temps lumineux qui suivent : la paix, la 
coopération, le retour du Christ, ou quoi que ce soit d'autre. Si les cata-
clysmes sont décrits, ils sont mis en phrases courtes, comme "beaucoup 
de mort", sans détails. Dire quelles régions du monde connaîtront des 
raz-de-marée, qui se noieront rapidement, qui gèleront, qui s'étoufferont 
avec des cendres, etc. est trop graphique (image traumatique). Les lec-
teurs de textes légers peuvent imaginer que les autres vont vivre quelque
chose, mais pas eux-mêmes. Le pole-shift et ses effets restent donc théo-
riques et abstraits. Que s'est-il passé pour que certaines sources penchent
maintenant vers la prise en compte des temps à venir ? En vérité, pour 
chaque source qui se rapproche de la vérité, il y en a d'autres qui s'en 
éloignent ! 
Les changements terrestres exercent une pression indéniable sur toute 
conscience, et le confort du déni est donc de plus en plus difficile à at-
teindre. Ceux qui sont à l'écoute d'autres voix ont le choix, soit de se 
taire, soit d'écouter, et s'ils choisissent de rester en contact, ils devront 
admettre que quelque chose s'approche. Comme Scallion, qui s'occupe 
de cette douleur à cet égard et qui se branche, ou comme Cayce, qui a 
également signalé le désagrément, certains seront de véritables canaux 
pour la vérité. Mais de même, certains canaux, par ailleurs vrais, seront 
de plus en plus frivoles, vagues, éthérés, et nieront toute période difficile
dans un avenir proche. Lorsque vous écoutez ces nombreuses voix, 
considérez que c'est un être humain qui relaie cette information, et pla-
cez cela dans le contexte de ce que vous savez être le comportement hu-
main. Combien de vos camarades peuvent accepter de très mauvaises 
nouvelles sans essayer de les nier ? Considérez ensuite que les groupes 
extraterrestres qui relaient l'information aux humains peuvent également
préférer garder les très mauvaises nouvelles jusqu'à la dernière minute. 
Nous demandons seulement à ceux qui cherchent la vérité de tenir 
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compte de la précision de ZetaTalk, qui est impressionnante au point de 
se retrouver seule dans les informations reçues d'une source extérieure 
au véhicule humain qui les relaie. Il n'y a pas d'autre canal ou source 
avec ce bilan.

G - Gouvernement [Govnmt]
Les Zetas parlent de la manière dont les élites humaines sont en train de
se lancer dans un voyage de pouvoir et de leur plan pour survivre au 
prochain changement de pôle, l'exode des élites en est un exemple ; 
comment les plans pour un gouvernement de portage doivent être mis en
œuvre et le plan Bush et les tests du plan ; si le malaise de l'ultra-droite 
sur leur lot ultime aboutira à un gouvernement de soute ; comment la 
prise de pouvoir glissante de l'élite riche avec aucun endroit pour courir 
et l'attente angoissante et la peur de la chute libre du marché rapprochent
ce qu'ils craignent. Les Zeta parlent de qui fait les Contraintes, de ce 
qu'est le Plan de Contraintes ultime et pourquoi l'Activité Renouvelée ; 
si les Tours à Micro-ondes seront utilisées pour le contrôle des foules, si 
les Blocages seront utilisés et pourquoi le Test de Blocage et les tests 
d'Abri sur place et le Programme de Travailleurs Invités et le test de 
Continuité du Gouvernement et l'Union Nord Américaine ont échoué, et 
de quelle manière les Bureaucrates ou les Dissidents pourraient courir ; 
si la loi martiale ou les tentatives de loi martiale ou les tactiques d'arme-
ment fort ou les restrictions de voyage ou les décrets ou une prise de 
pouvoir par Bush en raison du SRAS ou du complot sur le ricin ou un 
rôle des Nations unies ou un accord portuaire avec les Émirats arabes 
unis seront mis en œuvre, et ce que signifient les plans d'immunité et 
d'alerte au terrorisme des Nations unies et l'opération TopOff et la cyber-
sécurité et le marquage des citoyens et la fusillade de Rayburn ou les 
B52 volés ou les assassinats militaires ou l'incendie de Cheney. Les Ze-
tas expliquent pourquoi le grand mensonge, qui a des problèmes de cré-
dibilité et de dissimulation, des fissures et des exemples de fissures et 
l'érosion de la dissimulation, de sorte qu'un point de non-retour et une 
consternation de dissimulation sont arrivés et qu'une faible explication 
est insuffisante ; comment deux scénarios sont possibles, de sorte qu'un 
joueur de flûte a cherché à se faire entendre, le contrôle de la rotation en
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raison des perceptions du public et pourquoi la FEMA a échoué, qui sait 
et museler les médias, une préoccupation qui se manifeste par la décou-
verte et le partage de secrets ; pourquoi l'approche de la planète X est un
message impossible mais la sensibilisation du public augmente, il y a 
donc un dilemme pour la marine, les navires en mer et les plans d'éva-
cuation de l'ISS sont évidents, le gouvernement se débat avec un équili-
brage et un contrôle de la rotation et des réunions en face à face comme 
le sommet du G8 ou il y a un silence étonnant ; pourquoi les personnes 
au courant sont muselées comme l'attestent les astronomes morts et 
comment les fuites délibérées ou les entrepreneurs curieux sont traités ; 
et ce que révèle un Gambit de la NASA.
Les Zetas parlent de ce qui a été à l'origine de l'attentat à la bombe 
contre l'Amérique et Londres et des voitures piégées au Royaume-Uni, 
de la question de savoir si Bush savait, si des initiés étaient impliqués et 
pourquoi Nancy n'est pas sur le Point concernant le 911, et comment 
Echelon se rapporte ; à quelles tactiques de terreur s'attendre et qui est 
derrière les attaques à l'anthrax et à la variole, comment les inoculations 
soudaines, l'échec d'un vaccin et les menaces de pandémie et le fait de 
pousser la pandémie et l'affaire Terri Schiavo sont liés, et pourquoi des 
micro-biologistes ont été assassinés et comment les mises en accusation 
de Fitzgerald et les voyous d'entreprise seront traités ; les jeux que Ben 
Laden et la FEMA jouent et si l'audio de Ben Laden ou la pendaison de 
Saddam est réelle ; qui était derrière l'attentat de Bali et la guerre civile 
en Irak et la prise d'otages au théâtre de Moscou et le complot des 10 
avions ; pourquoi l'obsession de l'Irak ; si le mandat de Bush entraînera 
une réaction brutale ou un processus de décapitation ; comment la lutte 
contre la fraude a abouti à un Congrès démocratique et à la fin de la saga
Gonzales et de Bush on the Bottle ; qu'est-ce qui se cache derrière les at-
tentats de Cheney et les avions cloués au sol et s'il y a des nazis à la 
Maison Blanche. Les Zetas parlent de la façon dont une invasion de 
l'Irak va trébucher et est un château de cartes, en particulier sur les ins-
pections et les protestations contre la guerre et la dépression, malgré 
l'approbation du Congrès et sa ferme détermination, et ne réussira fina-
lement pas comme le montre le Falcon Depot ; comment la décapitation 
de Berg a été un réveil ; si une guerre d'Israël ou une guerre Iran/Irak ou 
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une guerre de Corée du Nord s'ensuivra et pourquoi le coup d'État en 
Inde et le gâchis en Iran et les attaques du Hezbollah ; si un avertisse-
ment ou un arrêt nucléaire aura lieu avant la relève ; pourquoi l'OTAN 
est intervenue rapidement au Kosovo et pourquoi le SOHO raconte des 
histoires. Les Zetas parlent du plan d'évasion de la NASA et de Mars 
Press et expliquent pourquoi l'actuelle sonde d'exploration et de contour 
de Mars, la fusée russe Soyouz et la navette Columbia, Discovery, De-
bris, Pioneer 10 et Genesis ont des problèmes ; pourquoi la NASA a de 
plus en plus de problèmes avec Hubble ; si le plan Nuke-It fonctionnera,
car ils conduisent à l'aveuglette et nécessitent un contrôle étroit, si la 
bascule vers la Russie, Da pourrait fonctionner, et pourquoi Deep Im-
pact était une pratique de cible et le résultat inattendu.
Les Zetas expliquent pourquoi le vote populaire Gore de 2000 a été 
ignoré, les mauvais sondages de popularité et le résultat si Gore avait 
prévalu avec un nouveau leadership, ainsi que la signification profonde 
d'une vérité qui dérange et de la démission de Rove ; pourquoi une es-
croquerie à la sécurité sociale va émerger ; et comment cela conduira à 
l'irrationalité croissante de Bush et au visage de la peur et à la dispari-
tion du MJ12, un suicide du MJ12 pour prévenir les abus ; ce que la 
naissance du nouveau MJ12 apporte, et s'il y aura un Aftertime MJ12. 
Les Zetas expliquent pourquoi seuls les États-Unis ont des accords avec 
les étrangers, mais qu'il existe un MJ12 russe et un accord États-Unis/
Russie ; que les élus sont tenus dans l'ignorance, mais que certains diri-
geants mondiaux et certains pays sont conscients d'un déplacement de 
pôle et de la possibilité d'un passage de la planète X, comme l'a montré 
la visite en Chine. Les Zetas parlent de la victoire de Diebold et de la 
concession de Kerry en 2004 et des raisons de l'exode des membres du 
cabinet, de l'éclatement du Bush et du clignotement des bougies qui en 
ont résulté ; pourquoi une surprise d'octobre n'a pas eu lieu en 2004 mais
un remaniement militaire du NORAD et pourquoi une surprise d'octobre
a eu lieu en 2006, et pourquoi Hillary = Bush Lite et McCain's Chances 
et slight et McCain's VP est un désastre et comment les vieilles habi-
tudes entravent l'armée ; et pourquoi Bush exige de l'empathie par pro-
curation et est comme le Magicien d'Oz exigeant le pouvoir de la pédo-
philie. Les Zetas se demandent si nous sommes satisfaits de la vie en dé-
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mocratie, si l'assassinat de King était une question de droits civils ou de 
Wellstone ou de Ken Lay ou de Financier Suicides un accident et qui a 
assassiné Rabin et Bhutto, si l'attentat d'Oklahoma City ou le DC Sniper 
étaient des opérations secrètes, comment la CIA a fait un voyage au 
LSD, pourquoi la pollution nucléaire est considérée comme un moindre 
mal, ce qui a provoqué l'émergence du communisme, quelles sont les 
motivations profondes des gouvernements et la double fonction du Wa-
shington Monument.
Les Zetas parlent de l'incident de Roswell et se demandent si le Roswell
de Corso est exact ; si une EBE a vécu tout cela pour discuter avec le 
gouvernement ; comment le gouvernement a réagi en dissimulant des 
preuves de la présence étrangère ; comment l'opération Right to Know 
pourrait changer tout cela ; ce que pourrait signifier une politique d'ou-
verture ; s'il y a eu un accord militaire avec les étrangers et ce qui cause 
la vague d'accidents militaires ; si la technologie étrangère a fait l'objet 
d'une ingénierie inverse et si l'American Computer Co. a profité ; ce qui 
s'est passé lors du crash de Kecksburg ; et si l'armée détient des navires 
en détresse. Les Zetas racontent comment Roswell a abouti à la forma-
tion du MJ12 ; comment les militaires ont ensuite rencontré l'Omnipo-
tent Krlll et la bataille pour le Bien ou le Mal a commencé ; comment 
les Zetas ont conclu un accord avec le MJ12 après les avoir impression-
nés par des coupures de courant afin que la Chanson du gouvernement 
que nous avons chantée soit vraie ; pourquoi le gouvernement s'est vu 
remettre le Livre jaune ; ce que sont le programme et les projets du 
MJ12, et si les objectifs de Zeta/MJ12 existent ; et comment ZetaTalk 
peut être considéré comme un porte-parole du MJ12. Les Zetas parlent 
de ce qui se passe à Pine Gap, dans la zone 51, et à Dulce, au Nouveau-
Mexique ; de l'existence de l'artisanat sportif de Lazar ; de la réalité des 
documents du MJ12 ou de la sincérité du projet Blue Book ; des nom-
breux groupes du MJ12 ; de la manière dont se fait l'initiation au service
du MJ12 ; des avantages du MJ12 pour des groupes comme la Volière ; 
et de la tenue par le MJ12 d'un Livre rouge cataloguant les informations 
sur les étrangers.
Les Zetas parlent de la signification du logo d'Apollo et des raisons 
pour lesquelles Apollo 13 a avorté ; de la coopération avec la NASA et 
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des raisons pour lesquelles il y a des astronautes réduits au silence et des
guerres de la NASA ; et de la question de savoir si l'alunissage a été si-
mulé. Les Zetas expliquent comment le MJ12 obtient la coopération in-
ternationale et s'il existe une conspiration mondiale ; si le groupe Bilder-
berg ou la Commission trilatérale existent ; quel est le rôle du Conseil 
des relations étrangères ; le véritable objectif des Illuminati ; et quel est 
le rôle des Maçons. Les Zetas parlent du but réel des projets Star Wars et
Star Wars russe ; si les Etats-Unis ont des installations lunaires ; s'il y a 
quelque chose de sinistre dans la disparition des satellites ou le danger 
des objets proches de la Terre ; et pourquoi les navires semblent traîner 
autour des sites nucléaires. Les Zetas se demandent si la soif de techno-
logies extraterrestres a poussé le gouvernement secret à s'intéresser à 
l'expérience de Philadelphie, au projet Montauk et à l'Alternative 3 ; si 
quelque chose de suspect se produit pendant la vaccination afin d'éviter 
les inoculations ou les implants médicaux ; les véritables objectifs du 
projet Prométhée ; si Tesla était sur quelque chose ; s'il existe des instal-
lations souterraines ou si des extraterrestres creusent un réseau de tun-
nels souterrains et quel est le lien avec le projet HAARP ; et si l'amiral 
Byrd a visité l'Antarctique.
Les Zetas parlent du rôle qu'a joué MJ12 dans l'assassinat du président 
Kennedy, de son fils John, Jr, Marilyn Monroe, et de l'amiral Forestall, 
et Harrington ; quelles sont les méthodes de silence employées par le 
MJ12 et comment ils obtiennent la coopération ; si le MJ12 espionne ses
contacts ou a effectué une surveillance des écoles ; comment le MJ12 
agit en tant que douane pour le trafic extraterrestre ; si le gouvernement 
a mené des expériences de contrôle mental ou de visualisation à distance
; pourquoi la pluie de gélatine est tombée sur certaines petites villes ; et 
ce que les hélicoptères noirs tentent d'accomplir. Les Zetas se de-
mandent si les bandes d'autopsie de Roswell sont réelles ; comment le 
gouvernement utilise la pseudo-fiction comme les X-Files pour réveiller 
progressivement la population ; comment d'anciens agents de désinfor-
mation sont devenus des agents d'information et pourquoi il semble y 
avoir des agents manifestes ; pourquoi le Faucon est parti incognito ; si 
les sources qui parlent à Bill Cooper et John Lear disent la vérité ; pour-
quoi Phil Schneider a été assassiné ; pourquoi Bob Lazar a été rendu pu-
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blic ; pourquoi il y a souvent des messages contradictoires provenant de 
sources gouvernementales ; pourquoi les demi-vérités sont si domma-
geables ; comment la SETI se rapporte au déni et pourquoi le signal Pe-
gasi EQ était un canular ; la vraie raison de toute la mauvaise presse que
les extraterrestres reçoivent ; et si la récente découverte de planètes por-
teuses de vie ailleurs est vraiment une nouvelle.

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

7 - 

8 - L'expérience de Philadelphie
Note : écrit le 15 juillet 1995
L'expérience de Philadelphie était fictive, un stratagème de désinforma-
tion visant à détourner les humains de l'exploration de la véritable expé-
rience qui a eu lieu. L'expérience de Philadelphie très médiatisée est une
fraude perpétrée pour détourner les gens de la poursuite de la véritable 
expérience de Philadelphie, qui n'a eu lieu nulle part près de Philadel-
phie. Des militaires ont effectivement été blessés, et comme le risque de 
questions existait, l'histoire de couverture a été mise en place pour diri-
ger efficacement toute personne qui poserait des questions vers une im-
passe.
La véritable expérience de déplacement entre les dimensions [AM : am-
biguïté pour dire à la fois "se placer entre les dimensions", à la fois "pas-
ser d'une dimension à l'autre"], qui peut se produire et se produit naturel-
lement sur votre planète de troisième densité, a été réalisée dans un en-
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trepôt du Kansas - rural, éloigné, pratiquement inhabité en raison des 
rares maisons et ouvriers agricoles. La région n'était habitée que pendant
les périodes de plantation et de récolte.

Sous l'effet d'une compression intense, comme celle qui se produit au 
centre de la Terre, la matière de troisième densité émet des rayons 
d'énergie qui se rapprochent de ceux qui se produisent naturellement en 
quatrième densité. Ces rayons s'échappent parfois du noyau de la Terre 
en rafales, ce qui provoque les problèmes signalés dans le triangle des 
Bermudes, par exemple, où des navires ou des avions semblent dispa-
raître, puis réapparaître. Essentiellement, la matière de troisième densité 
est temporairement confuse/désorientée/déboussolée/embrouillée quant 
à son taux de vibration approprié, et passe à l'état de quatrième densité. 
Cela s'apparente à ce que nous avons fait aux personnes contactées lors-
qu'elles ont déclaré avoir traversé des murs. Cependant, dans les mains 
des humains, qui ont reçu des informations sur la façon de produire cet 
effet de la part des extraterrestres du Service-à-Soi, cette capacité s'est 
avérée désastreuse. Le passage en 4ème densité exige plus qu'un simple 
bombardement de la matière jusqu'au point de tension de compression. 
Cela nécessite un basculement total, et si l'on s'attend à revenir, un re-
tour total.

Les humains qui ont mené cette expérience étaient d'une orientation 
telle qu'ils ne se sont pas souciés des militaires utilisés, ni de ce qu'ils 
pourraient devenir. Plutôt que d'hésiter, sachant qu'ils n'avaient pas tous 
les paramètres en place, ils ont procédé. Les militaires, qui étaient enfer-
més dans une boîte en métal, ont été laissés partiellement dans la 4ème 
densité, avec des parties de leur conteneur. Ils sont bien sûr tous morts, 
mais les témoins de cette expérience et les associés avec lesquels les mi-
litaires s'étaient récemment mêlés sont nombreux. Le gouvernement a 
concocté une nouvelle expérience, qui s'est déroulée en partie, de sorte 
que l'histoire des résultats était similaire. D'autres militaires ont été sou-
mis à l'expérience, connaissant les résultats probables, mais la plupart 
d'entre eux ont survécu pour discuter entre eux et avec leurs familles. 
Tous les secrets s'échappent, des fuites se produisent, et de cette façon, 
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les enquêteurs se trouveraient tout à fait dans le mauvais voisinage, et 
parleraient à tout à fait les mauvais participants !
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99 - Le gouvernement de transition
Note : écrit le 15 décembre 1997
De plus en plus, à l'approche du PS, on assistera à la constitution de ré-
serves aux Etats-Unis, non seulement pour l'armée mais aussi pour ce 
que l'on appelle un gouvernement de réserve/transition. Ceux dont la vie
a été consacrée au service du gouvernement ne peuvent imaginer la vie 
autrement. Comme la population serait susceptible de déferler sur les 
bases militaires, exigeant d'être nourrie, les bases qui seront mises de 
côté pour un gouvernement de secours seront rendues indésirables pour 
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le public - le stockage de composants de guerre biologique, d'ogives nu-
cléaires ou d'armements susceptibles d'exploser lors de séismes massifs. 
Il n'y a aucun moyen pour le public de déterminer quel pourcentage de 
stockage des indésirables est vrai ou faux, et nous ne conseillons pas que
cela soit fait. En vérité, tous ces lieux, que la rumeur [de stockage de 
nourriture] soit vraie ou non, seront indésirables.
Tout survivant se trouvant à proximité d'un tel dépôt militaire ou d'un 
centre de traitement pour l'élimination des armes biologiques ou des ré-
serves d'armes nucléaires se trouvera tout aussi malheureux. Si les his-
toires sont vraies, alors ils vivent, si tant est qu'ils vivent, imprégnés de 
poison dans l'aaftertime. Si les histoires ne sont pas vraies, alors ils 
vivent à proximité d'anciens fonctionnaires et militaires qui veulent réta-
blir un gouvernement. Leur raisonnement est que la population se porte-
ra mieux avec ce gouvernement et qu'ils rendent donc service. En réali-
té, il n'y a rien qu'un tel vestige de gouvernement fédéral ne puisse faire 
pour la population qu'elle ne puisse faire mieux pour elle-même. Natu-
rellement, la première chose que ces anciens employés du gouvernement
chercheront à faire est d'imposer des taxes, et sans base monétaire, cela 
se fera sous la forme de nourriture et de fournitures.
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127 - Attaque contre l'Amérique
[Note AM : Quand l'histoire avec un grand H s'est écrite
---
Le 16 mars 2002, Thierry Meyssan sort son livre qui remet en cause l'at-
tentat du 11 septembre 2001, relevant tellement d'incohérences, de men-
songes avérés de l'armée, et de preuves d'un complot intérieur, qu'une 
grande partie de la population est obligée de commencer à se poser des 
questions sur que sont capables de faire les gouvernements. Le patriot 
Act (lois liberticides de surveillance généralisées), la perte de liberté, 
l'établissement très rapide d'une dictature verrouillant la démocratie, les 
mensonge du même gouvernement Bush sur le pipeline de l'Afghanistan
et les armes de destructions massives irakiennes inexistantes, seulement 
2 ans après, ne feront que confirmer le complot, et lancer le mouvement 
complotiste, des gens qui se sont réveillés et veulent la vérité.
La vidéo d'Ardisson, à voir absolument tant ce moment est une rupture 
majeure dans notre civilisation : https://www.youtube.com/watch?
v=8X2k_gYHKl8
---
Thierry Meyssan est souvent considéré comme le premier a avoir remis 
en cause la version officielle. mais force est de reconnaître que seule-
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ment 4 jours après l'événement, c'est bien Nancy Lieder qui est la pre-
mière humaines au monde à révèler la vérité grâce aux Zétas. L'enquête 
de Meyssan, quelques mois plus tard, ne fera que confirmer qu'une fois 
de plus, les Zétas avaient raison ! :)
Pour résumer les révélations précédentes des Zétas, les illuminatis se 
sont regroupés en 2 clans, qui se battent pour la domination mondiale à 
l'approche de Nibiru. Des clans que les chercheurs actuels ont résumé 
par Alliance (City) et DS. Ces 2 clans sont issus du même groupe Kha-
zar d'illuminatis, et n'est qu'une guerilla pour déterminer à quoi ressem-
blera le NOM Khazar dans les détails (grand reset ou gesara).
[fin Note AM]
Note : écrit le 15 septembre 2001
Ce qu'il semble à première vue [de cet attentat], c'est que c'est une at-
taque de Ben Laden contre le pays capitaliste corrompu qui a mené tant 
d'attaques contre les pays musulmans.
Mais en réalité, cette attaque n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu de 
luttes intestines entre les géants financiers du monde, les grandes 
banques.
Les luttes intestines ont été l'instigateur et le principal coupable, mais ce
coupable ne sera pas le bouc émissaire [: un faux coupable sera désigné 
comme coupable, c'est la définition du false flag, attentat sous faux dra-
peau].
Lors de la tristement célèbre et infâme attaque contre l'Amérique le 11 
septembre 2001, plusieurs partenaires improbables [paraissant comme 
ennemis les uns des autres aux yeux du public] se sont associés, chacun 
ayant ses propres intérêts.
Ainsi, alors qu'à première vue il semble s'agir d'une répétition de l'at-
taque de Ben Laden contre le World Trade Center à New York, échouée 
dans le passé [en 1997] et jugée devant le monde entier dans les tribu-
naux, cet attentat ci n'utilisait comme agent qu'un groupe musulman 
(équivalent de la balle de fusil), groupe qui passerait immédiatement 
pour suspect et apaiserait la plupart des esprits curieux.
Sauf que le fusil qui a tiré cette balle était détenu par une banque rivale 
de JP Morgan, la banque dévastée par l'attaque.
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Les marchés boursiers et la valeur de tant de papiers sur lesquels les 
banques et les riches comptent pour cautionner leur statut et leur 
contrôle, sont maintenus artificiellement en ce moment, afin de garder 
cette élite sur son perchoir le plus longtemps possible.
Nous avons mentionné en novembre 1999 que l'association [crapu-
leuse], entre les géants bancaires mondiaux et les gouvernements, était 
en place à cette fin. Un des moyens de ce soutien artificiel est de mettre 
en avant des perdants, afin que le grand public puisse gagner et ainsi 
maintenir sa confiance pour continuer à jouer le jeu que représentent les 
marchés boursiers.
Les joueurs clés doivent entrer sur le terrain et subir une perte, ce qui 
permet d'éviter la panique, car cette petite perte [pour ces ultra-riches] 
est considérée comme un problème moins grave qu'une panique totale.
Alors que ce plan a reçu l'approbation générale, maintenant que les 
temps difficiles et une récession mondiale sont devenus une réalité, les 
joueurs se disputent : "Pars en premier ! Non, Toi pars en premier", et 
ces discussions sont devenues passionnées. Nombreux sont ceux qui 
pensent que le moment [du passage de Nibiru] n'arrivera jamais, de sorte
que l'accord n'est que de principe et ne vient pas du cœur. Ainsi, les ac-
teurs financiers les plus influents ont menacé de forcer les participants 
moins importants à être les perdants [type éclatement de la bulle internet
2 ans avant le 11 septembre 2001], et de sombres pensées ont traversé de
nombreux esprits.
----
Le jour de l'attaque, trois choses se sont détachées de l'horreur et de la 
confusion stupéfiante qui accompagnent toute catastrophe inattendue :

1) La première était l'absence du président dans un rôle de confrontation
et de réconfort. Il se cachait, il était en fuite, il n'était pas perçu comme 
un chef, et il a fallu des heures pour qu'il soit présent autrement que par 
une ou deux déclarations répétant l'évidence. Il était clair pour tous que 
le vice-président, resté à la Maison Blanche, dirigeait les choses. Le 
manque de leadership était si évident que les présentateurs de journaux 
télévisés l'ont mentionné à plusieurs reprises. [AM : A noter que les 
codes de sécurité nucléaire avaient été volés, et que le président a été 
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obligé (simple conséquence obligatoire de ce vol) de se rendre physi-
quement dans le bunker de lancement nucléaire pour qu'un lancement de
bombe nucléaire sur son propre pays ne soit pas effectué en son nom 
avec les codes subtilisés]

2) Deuxièmement, il a été mentionné à plusieurs reprises qu'une attaque 
aussi bien planifiée et exécutée devait avoir plus que le soutien habituel 
des terroristes, devait être soutenue par, ou dans, des pays non nommés. 
Les pilotes musulmans ont été formés à l'exploitation d'aéronefs impor-
tants, sans doute dans le cadre de simulations d'entraînement. Se réfé-
raient-ils à l'Afghanistan, primitif et souffrant d'une sécheresse si grave 
que la population est affamée ? Il s'agissait d'un pays sophistiqué, doté 
d'une infrastructure capable de former des pilotes musulmans dans le 
poste de pilotage de ces grands avions commerciaux.

3) Troisièmement, la CIA était désemparée et sans début de priste, une 
tendance récente, mais le black-out était si complet qu'il semblait in-
croyable [toutes les enquêtes et informations émergeant après l'attentat
étaient systématiquement placées sous secret défense]. Cela s'était-il 
produit lors de précédentes attaques terroristes ? [Non, la CIA avait une 
réputation d'efficacité et de tout savoir] Les terroristes connaissaient suf-
fisamment bien la sécurité des aéroports américains, ainsi que les habi-
tudes et les rôles du personnel, pour réussir à réquisitionner quatre 
avions et à envoyer la charge utile/cargaison de trois d'entre eux sur les 
gratte-ciel de New York et sur le Pentagone lui-même. Non seulement la
CIA était dans l'ignorance/le noir complet, mais il semble que les infor-
mations allaient dans l'autre sens ! [En gros, que la CIA n'ai rien pu dé-
tecter en avance relève quasimment du miracle, ou plus probablement de
l'obstruction systématique, par les direcreurs, des infos qui remontaient 
du terrain]
---
Les chefs du gouvernement américain étaient trop effrayés, l'attaque 
trop bien planifiée et exécutée, pour que ce soit JUSTE une attaque ter-
roriste. Et les filiales de JP Morgan résidaient à plusieurs étages du 
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World Trade Center et ont été victimes de la dévastation soudaine - les 
employés cadres, les dossiers et la confiance du marché et du public 
dans leurs relations avec eux se sont envolés en un éclair. La cible était 
les systèmes bancaires qui maintenaient les États-Unis, leur élite et leurs
riches, au-dessus de ceux d'Europe, de la manière arrogante que Bush et 
ses maîtres ont employée ces derniers temps. Pour comprendre la cible 
principale et les relations de soutien à l'origine d'un effondrement relatif 
des richesses et des avoirs de l'élite américaine par rapport à d'autres, il 
faut connaître les relations complexes et surtout secrètes entre les 
banques de liaison, les nouvelles émissions d'actions, les prêts entre les 
banques et les gouvernements, les accords avec la Fed, et qui détient 
quelles participations à titre privé ou public ! JP Morgan était la cible, en
tant que banque. Les actions qu'elle soutenait, par le biais de ses filiales 
ou associés, vont souffrir.

128 - Echelon
[AM : Le même jour, Nancy révélait les tenants du scandale du réseau 
échelon (révélation que les USA espionnaient les mails et conversations 
téléphoniques du monde entier, y compris les chefs d'États de leurs alliés
de l'OTAN. UNe manière de rappeler les troubles chez les élites au mo-
ment où ces attentats, de purs jeux illuminatis, se sont réalisés]
Note : écrit le 15/09/2001
Pendant la guerre froide, l'idée d'aller dans l'espace faisait fureur. Il 
s'agissait non seulement d'une question de prestige (qui est le meilleur, 
le premier, le plus rapide) pour ceux qui considéraient la politique 
comme un jeu ou qui aimaient les jeux de pouvoir, mais aussi d'un fac-
teur de peur. Que pouvait faire l'autre partie, depuis ce point d'observa-
tion ? Faire pleuvoir la mort et la destruction avec une grande 
précision ? Fouiller dans les chambres à coucher et les salles de conseil 
et déshabiller les mensonges des entreprises et des gouvernements ainsi 
que les mensonges personnels ? Comment le statu quo actuel, qui 
consiste à mentir aux personnes que l'on gouverne, à mentir aux parte-
naires commerciaux et aux concurrents, à mentir aux auditeurs, à sa fa-
mille, à ses voisins et à son église, pourrait-il perdurer ? L'idée de devoir
être honnête est déconcertante pour ceux qui ont menti depuis l'enfance 
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et qui l'ont fait comme un mode de vie pendant leur profession de politi-
cien, de cadre ou d'avocat. Ainsi, la capacité d'installer des satellites es-
pions a été considérée comme une forte offensive contre toute autre par-
tie incapable de faire de même.

Bien que les Russes aient été les premiers à aller dans l'espace, avec 
Spoutnik, les États-Unis ont rapidement dominé et ont installé plus de 
satellites qu'ils ne le reconnaissent publiquement. Ils en sont venus à 
compter sur eux, comme le moyen le plus facile d'espionnage par rap-
port à l'envoi de corps vivants qui peuvent être séduits et mentir à leurs 
manipulateurs et changer de camp. C'est tellement plus sûr d'avoir des 
images en direct enregistrées. Les alliés des États-Unis ont partagé ces 
informations, du moins en partie, ce qui était une raison importante pour
devenir un allié des États-Unis dans le passé. Alors pourquoi l'Angle-
terre et d'autres pays d'Europe s'agitent-ils au sujet d'Echelon, qui sur-
veille les transmissions électroniques ainsi que ce qui peut être vu de 
l'espace ? Qu'est-ce qui a changé ? Comme l'a démontré l'attaque du 11 
septembre 2001, tout n'est pas rose dans les rangs de l'élite qui restera au
sommet pendant et à travers les changements à venir. Il y aura des ga-
gnants et des perdants - ceux qui se noient sur les îles qui s'enfoncent 
sous la montée du niveau de la mer et ceux qui vivent fièrement sur les 
hauts plateaux et refusent l'immigration, ceux dont les actifs conservent 
leur valeur grâce aux manipulations du marché financier et ceux qui se 
retrouvent avec du papier sans valeur, ceux qui ont de l'influence sur la 
population et ceux dont la voix est comme un bruit qui est ignoré. 

L'Angleterre ne fait plus confiance aux États-Unis, depuis qu'ils ont ar-
raché l'élection présidentielle à Gore, l'élu légitime. Alors que la presse 
considérait qu'il s'agissait d'une question partisane, il était clair pour 
ceux qui savaient le contraire que des tactiques musclées allaient être 
autorisées, réalisées avec audace et sans honte ni crainte de répercussion
[comme celle du 11 septembre]. Tout est permis. Les intérêts des entre-
prises américaines allaient être poussés au delà de tous les accords avec 
d'autres pays ou de la loi. C'était de toute façon le programme des Répu-
blicains, de plus en plus, mais maintenant, tout est permis. Les accords 
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sur les armes avec la Russie sont jetés à la poubelle. Refus de prendre en
considération, lors du sommet de Kyoto, les problèmes de réchauffe-
ment de la planète, l'explication actuelle des conditions météorologiques
extrêmes qui dévastent le monde entier. L'Amérique d'abord, toujours, et
au diable tous les autres. Pas d'éthique. Aucun regret. Et c'est ainsi 
qu'une profonde méfiance à l'égard d'un ancien allié s'est développée 
dans tous les pays qui appellent encore publiquement les États-Unis des 
amis.

129 - Tactiques de terreur
1 mois après, conformément à leur habitude de laisser les lecteurs de Ze-
tatalk chercher et poser des questions sur ce qu'ils ne pouvaient résoudre
à leur niveau humain, les zétas donnent des informations suplémentaires
sur les attentats
Note : écrit le 15 octobre 2001
À la suite de l'attentat perpétré contre l'Amérique le 11 septembre 2001, 
on s'est immédiatement interrogé sur ce qui pourrait suivre : gaz de 
combat, eau empoisonnée, matières dangereuses, bombes nucléaires, 
voitures piégées ou maladies de masse pouvant être causées par le bio-
terrorisme. Tous ces moyens, bien sûr, ont été utilisés au cours de l'his-
toire, dans de nombreux pays et par de nombreux groupes aux objectifs 
variés. Toute réflexion sur ce qui pourrait être la prochaine étape devrait 
inclure, avant tout, l'examen de ce qu'un groupe pourrait avoir à gagner 
ou à perdre :

- Le gaz toxique se dilue rapidement et est donc surtout utilisé par les 
personnes qui se suicident, comme dans le cas des décès dus au mo-
noxyde de carbone, qui peuvent être facilement organisés à l'aide d'un 
tube provenant du pot d'échappement d'une voiture. Le gaz toxique a 
également été utilisé pendant la guerre, comme le gaz moutarde utilisé 
pendant la première et la deuxième guerre mondiale. Et il faut inclure 
dans cette catégorie l'agent orange pulvérisé sur le feuillage utilisé par 
les États-Unis au Viêt Nam, si mortel pour les Vietnamiens et qui a pro-
voqué des maladies persistantes chez les soldats américains. Il est donc 
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plus probable que l'empoisonnement au gaz soit pratiqué par un pays 
contre un autre pendant une guerre, ce qui nécessite un attirail élaboré et
un soutien technique, et il est très improbable qu'il soit le fait de terro-
ristes qui doivent se glisser inaperçus et faire des dégâts rapidement.
- L'eau empoisonnée a longtemps été un moyen d'anéantir un village, ou
de protéger son territoire, au fil des âges. L'eau insalubre est un facteur 
auquel l'humanité a dû faire face de toute façon, car l'eau stagnante dans 
les étangs ou même celle qui coule dans les ruisseaux peut transporter 
des organismes causant des maladies ou des métaux lourds tels que le 
plomb, de sorte que la plupart des cas d'empoisonnement par l'eau se 
produisent naturellement, et non par la main de l'homme. En fait, 
l'homme s'est empoisonné lui-même en utilisant des ustensiles qui li-
bèrent du plomb, en laissant les eaux usées s'infiltrer dans son eau po-
table ou en laissant les intérêts des entreprises prévaloir de sorte que les 
PCB ou d'autres poisons chimiques dégradent la qualité de vie de mil-
lions de personnes pour permettre à quelques riches de se hisser plus 
haut sur leur perchoir. Comme l'empoisonnement délibéré de l'eau né-
cessite l'ajout de quantités massives de produits chimiques pour éviter 
que le poison ne soit dilué et donc inefficace, il est également peu pro-
bable que cette méthode soit utilisée par des terroristes qui ne pourraient
pas se déplacer de cette manière.
- L'utilisation de certains poisons que les entreprises fabriquent réguliè-
rement, comme le chlore ou l'acide sulfurique, a été considérée comme 
un moyen que les terroristes pourraient utiliser pour provoquer une ca-
tastrophe. Il a été découvert que les groupes à l'origine de la catastrophe 
du World Trade Center ont également obtenu des licences pour les ma-
tières dangereuses aux États-Unis pour certains de leurs membres. Il est 
clair que le renversement d'un camion dans une zone peuplée provoque-
rait une certaine consternation, mais la catastrophe se chiffrerait en di-
zaines, voire en centaines de vies, et n'aurait que peu de chances d'abou-
tir. Les camions conçus pour transporter ces matériaux sont dotés de 
multiples dispositifs de sécurité pour éviter de tels déversements, même 
en cas d'accident ou de retournement sur l'autoroute. Ainsi, une fois de 
plus, il s'agit d'un cas où les entreprises, et non les terroristes, créent des 
désastres pour l'humanité. Ces poisons sont libérés dans le sol, l'air et les
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cours d'eau aujourd'hui, par les entreprises, permettant une fois de plus à
une élite restreinte de dégrader la qualité de vie de millions de per-
sonnes.
- La menace que des bombes nucléaires soient fabriquées et transportées
dans des valises dans des zones urbaines existe depuis longtemps et n'est
pas un événement improbable. La partie d'une bombe atomique qui est 
mortelle est petite, mais elle a besoin de mécanismes de soutien pour 
faire autre chose que pétiller, de sorte que le plus souvent, ces dispositifs
n'explosent pas, mais créent simplement un empoisonnement par radia-
tion chez les personnes qui les manipulent. Néanmoins, cette menace est
réelle et pourrait entraîner un petit incident nucléaire à proximité d'une 
cible, ainsi que des radiations persistantes. Toutefois, contrairement à ce 
que l'on craint généralement, il existe peu de matières déjà fabriquées 
d'une qualité permettant de mettre en œuvre de telles tactiques de ter-
reur. Les matières nucléaires de moindre qualité abondent, mais les ex-
plosions, pour être réellement efficaces ou même pour se produire, né-
cessitent des matières de haute qualité, et celles-ci sont actuellement 
entre les mains des superpuissances. L'empoisonnement nucléaire de 
qualité inférieure, bien sûr, se produit constamment entre les mains de 
ces superpuissances, en utilisant, par exemple, de l'uranium appauvri 
dans les armes, de sorte que le soldat américain est empoisonné pendant 
la guerre par les armes qu'il est chargé d'utiliser.
- L'utilisation d'une voiture ou d'une fourgonnette commune comme 
porte-bombe est très probablement une source de démarches terroristes, 
car elles sont utilisées dans le monde entier comme moyen de transport 
commun et le fait d'empêcher les déplacements en véhicule par mesure 
de sécurité entraîne une telle perturbation du commerce que cela devient
impensable pour les intérêts des entreprises qui dictent en fait les actions
du gouvernement. La circulation doit être fluide, les travailleurs doivent 
se rendre au travail, les marchandises et les matériaux doivent être trans-
portés, et il est tout simplement impossible de contrôler tous ces véhi-
cules lorsqu'ils se déplacent. Ainsi, des bombes placées dans des voi-
tures ou des camionnettes pourraient être amenées sur le lieu de travail, 
dans des parkings, sous des bâtiments ou le long d'installations et de 
barrages. Cependant, ces bombes ont une portée limitée, endommageant
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la zone immédiate avec beaucoup de chaleur et de force, mais elles sont 
limitées par la quantité d'explosif que peut transporter le véhicule. 
Comme les cibles désirables sont étroitement surveillées et que la circu-
lation est restreinte, il est peu probable que de telles bombes soient utili-
sées autrement que comme expression par des terroristes pour perturber 
la population d'un pays détesté.
- Le bioterrorisme, qui utilise des organismes infectieux, a bien sûr été 
utilisé dans un passé lointain et récent, et plus récemment avec beau-
coup d'efficacité par la CIA qui a encouragé et aidé à la dissémination 
des virus du SIDA et d'Ebola. Libérés, ces agents sont devenus incontrô-
lables et ont dépassé les intentions de la CIA, ce qui est bien sûr le pro-
blème de ces agents. L'infection a des limites naturelles, nécessitant des 
moyens de transmission tels que le sang, l'haleine ou la nourriture ava-
riée, et comme tous ces moyens existent depuis que l'humanité existe, 
l'homme a développé des moyens pour y faire face. Le système immuni-
taire tue la plupart des agents mortels, ce qui permet à un petit nombre 
de personnes de tomber malades et, dans le cas d'agents véritablement 
mortels comme Ebola, de tuer tout le village afin de limiter la propaga-
tion. Les agents véritablement mortels tuent presque invariablement 
ceux qui les manipulent avant de pouvoir être libérés, ce qui les rend 
peu pratiques. Ils sont également limitatifs dans la mesure où les per-
sonnes touchées sont manifestement malades et donc évitées, ce qui em-
pêche la propagation. Il est donc peu probable que cet agent soit utilisé 
par des terroristes, sauf pour faire une déclaration mineure et espérer 
créer la consternation dans le gouvernement d'un pays détesté.
[A noter que c'est ce qui sera retenu par les terroristes (les black pro-
grams CIA pour rappel, oubliez Ben Laden mort fin 2001...) avec les at-
taques localisées au nano-anthrax quelques temps après l'alerte des Zé-
tas]

130 - Anthrax
Note : écrit le 15 novembre 2001
Après l'attentat du 11 septembre contre l'Amérique, une attaque insi-
dieuse à l'anthrax a commencé à faire surface, avec d'abord une cible, 
puis une autre, de sorte que le but exact et la portée de l'attaque étaient 
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inconnus, et ce à dessein. Comme dans la pratique du vaudou, l'état psy-
chologique de la victime lui permet en fait de devenir une victime, de 
mourir à la date prévue, alors qu'elle n'aurait pas été affectée autrement. 
Ils croient qu'ils sont maudits et créent donc leur propre mort par la pa-
nique et l'arrêt du cœur. C'est l'objectif qu'espèrent les auteurs de l'at-
taque à l'anthrax, de sorte que le commerce sain de l'ennemi haï, les 
États-Unis, soit paralysé et s'essouffle à cause de la peur.

- En utilisant les compagnies aériennes pour créer des torpilles directes 
(immédiatement efficaces) lors de l'attaque du 11 septembre, ils ont créé
une peur de l'avion dont les compagnies aériennes ne pourront pas se re-
mettre. Il y aura périodiquement une résurgence, d'autres tentatives, qui 
réussiront partiellement, de sorte que seuls ceux qui sont résignés à la 
possibilité d'une mort rapide prendront l'avion. L'effet sur le commerce 
était double, à la fois dans le ralentissement qu'un manque de tourisme 
et de voyages aurait sur de nombreuses industries, et dans la possibilité 
de conclure des accords commerciaux en face à face, qui s'essoufflent 
souvent sans un tel contact.

- En infectant le courrier, c'est un ingrédient clé du commerce qui est 
touché, car non seulement la correspondance pourrait être affectée, mais 
aussi les produits, les denrées alimentaires et tout objet physique passant
entre les mains. La population devra-t-elle cultiver sa propre nourriture, 
fabriquer ses propres vêtements et ne correspondre que par téléphone ou
par courrier électronique ? Les cibles initiales étaient très visibles, à des-
sein, pour avoir un impact maximal sur la nervosité de la population. On
peut compter sur les médias pour faire du bruit autour de tels événe-
ments, et les fonctionnaires sont surveillés de près afin que tout ce qui 
perturbe leur routine soit remarqué.
Où cela nous mène-t-il, et qui a conçu et mis en œuvre une attaque aussi
insidieuse ? Comme nous l'avons mentionné lors de l'attaque contre 
l'Amérique le 11 septembre, les instigateurs ne sont pas toujours évi-
dents, et ils ne seront pas toujours traduits en justice. Si une telle attaque
à l'anthrax était possible auparavant, pourquoi n'a-t-elle pas été utilisée ?
Si ceux qui ont juré le djihad contre les États-Unis l'avaient fait il y a 
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des années, pourquoi le délai entre cette époque et aujourd'hui ? L'an-
thrax seul n'aurait-il pas apporté une certaine satisfaction, avant même 
que le détournement d'avions destinés à être utilisés comme bombes ne 
soit organisé ? Et pourquoi parler constamment de la variole, s'il n'existe
qu'une poignée de germes dans quelques installations hautement sur-
veillées ? Qu'est-ce qu'on ne dit pas au public, que les autorités améri-
caines savent ?

Dans les réunions privées des hauts fonctionnaires et de l'élite ayant du 
pouvoir ou de la richesse, qui influencent ces fonctionnaires à un degré 
que la population ne soupçonne pas, des discussions animées ont précé-
dé l'attaque contre l'Amérique. Dans un monde économique en déclin, 
où non seulement une récession mondiale mais aussi une dépression 
économique est en cours, où les marchés boursiers sont si instables que 
la panique est à peine perceptible, où l'on s'attend à ce que, [à cause de 
Nibiru attendue en 2003 par le DS] des émeutes éclatent dans la popula-
tion de tous les pays en raison des pénuries alimentaires, des pertes 
d'emploi et de la ruine économique qui frappent comme un marteau les 
personnes défavorisées jusqu'à ce que leur calme se brise et qu'elles 
commencent à exprimer leur désespoir, l'élite et les puissants négocient. 
Quelles sont les mesures à prendre, et qui va devenir le leader ? Parmi 
les gagnants et les perdants, qui se fera écraser sous les pieds des autres, 
et qui sera au sommet de la pile ? 

Avant le 11 septembre, les États-Unis étaient isolationnistes et arrogants,
rompant les traités et augmentant leurs armements. Ils étaient prêts à 
prendre ce dont ils avaient besoin dans un monde chancelant, et à se 
foutre de tout autre pays dans le besoin. Dans le mois qui a suivi le 11 
septembre, les États-Unis sont devenus presque humbles, parcourant le 
monde pour se faire des amis récemment snobés et faire des conces-
sions. Une fois de plus, ceux qui envoient l'anthrax sont peut-être ceux 
qui n'ont pas peur de mourir dans un djihad contre les États-Unis détes-
tés, mais ceux qui les fournissent sont un ensemble de pays qui considé-
raient auparavant les États-Unis comme des amis, mais qui ont été stu-
péfaits de constater que des traités tels que le précieux traité de réduc-
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tion des armements étaient traités comme du papier toilette dans le cadre
d'un plan visant à faire des États-Unis la plus grosse armée du monde. 
Les États-Unis et l'ancienne Union soviétique sont les deux seuls pays à 
détenir des réserves de variole. Alors qui les États-Unis craignent-ils 
dans une éventuelle propagation de la variole - eux-mêmes ? [En faisant 
cet aveu, ] les dirigeants des États-Unis vous disent qui, selon eux, est 
impliqué dans l'attaque à l'anthrax.

131 - Inoculations
[AM : Enfin, 3 mois après les attentats, les Zétas révélaient les plans de 
pandémie que le DS, nouveau maître des USA, avait ourdi pour réduire 
la population humaine (qu'ils appliqueront en 2009, en réponse à la crise
économique de 2008 qui les a mis à plat, et qu'ils réutilisent en partie 
aujourd'hui (comme quoi, le passé à toujours es implications profondes 
dans le présent...)]
Note : écrit le 15 décembre 2001
Certains éléments du gouvernement américain aspirent à ce moyen d'éli-
miner le bagage humain indésirable. De nombreux pays, industrialisés 
ou du tiers-monde, suivent également de près l'évolution de la situation, 
car ils aimeraient également utiliser une telle solution. Cependant, les 
complications l'emportent aujourd'hui sur les avantages :

À moins d'être annoncées à un large segment de la société, les inocula-
tions risquent d'affecter les familles et les proches de l'élite, voire l'élite 
elle-même. Il est difficile d'orienter le public vers certains lots d'inocula-
tion.
Le virus contenu dans les inoculations destinées à infecter et à handica-
per le segment indésirable de la population peut s'échapper, être trans-
mis d'une personne à l'autre et, comme le SIDA et Ebola, devenir incon-
trôlable.
À l'heure actuelle, une maladie de masse submergerait le système de 
santé publique et mettrait trop de travailleurs au chômage, ce qui gêne-
rait l'élite qui compte sur la poursuite du commerce pour assurer sa ri-
chesse et son confort.
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Ainsi, ceux qui envisagent cette solution se voient opposer trop d'argu-
ments chaque fois qu'ils la proposent, et la question est sans cesse repor-
tée à l'avenir. Lorsque le changement de pôle arrivera sur ces élites, il 
n'y aura plus le temps de mettre en place une telle opération. Il est donc 
peu probable qu'elle se produise, sauf dans des contextes isolés où l'élite
craint la panique et les revendications, et où il n'y a plus rien à gagner à 
ce que le public soit empoisonné par des inoculations. À l'heure actuelle,
en 2001, les inoculations devraient être considérées comme sûres. Le 
syndrome de la guerre du Golfe était un test délibéré, les poisons et les 
germes n'étant pas présents dans les inoculations générales données au 
public. Suivez donc les conseils des médecins et votre propre bon sens. 
Ils sont aussi sûrs qu'ils l'étaient l'année dernière, ou il y a dix ans, etc. 
Ce qu'il faut rechercher, c'est une forte pression de la part du gouverne-
ment ou de l'organisme d'administration pour que les inoculations soient
effectuées, et un contexte où le public est devenu agité et exigeant, avec 
le changement de pôle juste au coin de la rue.

Note : ce qui suit a été écrit pendant la session IRC ZetaTalk du 27 
juillet 2002.

L'armée américaine est redoutée par ses dirigeants, car elle pourrait se 
déchaîner, et tout mettre en morceaux [ce qu'elle fera en plaçant Obama 
au pouvoir, une taupe de l'alliance pilotée par l'armée (renégat), mais qui
trahira l'armée en 2013, au point d'imposer le coup d'État invisible de 
septembre 2015], et de nombreuses discussions ont donc eu lieu sur la 
façon de la restreindre. Ceci n'est pas différent des discussions dans les 
couloirs du pouvoir de tous les pays, concernant le contrôle des mili-
taires et de l'homme de la rue. La plupart des pays les nourrissent bien, 
les paient, leur offrent un butin, pour garder les militaires sous contrôle. 
Dans d'autres pays, on leur offre une part de l'action, du pouvoir, et ils 
s'assoient aux côtés des dirigeants. Pendant la guerre du Golfe [de 1991, 
celle de 2003 n'a pas encore eu lieu, nous sommes fin 2001 !]
, les États-Unis, sous la direction d'un autre Bush auquel il ne faut pas se
fier, ont empoisonné leur personnel militaire de manière flagrante. 
C'était un test comme les chemtrails, pour voir quels germes pourraient 
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rendre malade et affaiblir. Cela ne s'est pas bien passé, et a plutôt infecté
l'armée américaine de soupçons, de sorte qu'il y a une résistance même 
dans le public à prendre des inoculations.

132 - 

133 - 

134 - La loi martiale
Note : écrit le 15 décembre 2001
La loi martiale est un instrument à double tranchant, qui ne sera pas uti-
lisé à la légère par ceux qui détiennent le pouvoir, et seulement s'ils es-
timent n'avoir aucun autre recours. La menace de la loi martiale est sou-
vent évoquée, car elle semble être une tendance évidente étant donné la 
nervosité des gouvernements et le pouvoir qu'ils détiennent en manipu-
lant leurs forces armées. Mais cette conclusion suppose le maintien du 
statu quo. En d'autres termes, une alimentation adéquate pour les troupes
et la stabilité ailleurs. La loi martiale peut être rapidement appliquée 
pour réprimer une émeute ou mettre en quarantaine une maladie, et elle 
est acceptée par la population. Dans ces cas, les troupes considèrent que 
leurs propres familles sont protégées par ces actes et se plient aux 
ordres. On empêche l'émeute de s'étendre à la famille et aux amis, ou du 
moins le soldat se console en se disant que si une telle émeute se produi-
sait dans son quartier, les mêmes moyens de la réprimer seraient utilisés.
Quelle serait l'attitude du soldat si la famine sévissait, que la nouvelle 
arrivait de chez lui et qu'on lui demandait de protéger les riches et les 
puissants contre les demandes des affamés ? La volonté du soldat d'ac-
cepter cette situation s'érode rapidement. Surtout s'il est évident que le 
gouvernement, l'élite, n'a pas été ouvert et honnête sur ce qui assaille 
l'humanité. Des désertions se produisent, l'érosion des troupes est telle 
que les généraux découvrent rapidement qu'ils ont quitté leur poste, lais-
sant les défenses vulnérables. Les militaires le savent, ils en discutent 
sans cesse. Ils ont une grande histoire à examiner. L'expression courante
selon laquelle une armée marche sur son ventre est un indice. C'est 
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connu. On ne peut mener une bataille efficace que si les troupes sont en-
couragées et sentent qu'il y a un avantage général à continuer. Seuls les 
groupes de voyous agissent uniquement pour eux-mêmes, et ce ne sont 
pas ceux que l'armée accepte dans ses rangs.
La loi martiale ne sera utilisée qu'en dernier recours, et souvent aban-
donnée dès que possible par la suite, et nous prévoyons qu'elle ne sera 
utilisée que dans les pays où les riches font pression sur les pauvres au-
jourd'hui. Dans ces pays, il n'y aura aucun changement par rapport au 
statu quo, c'est-à-dire que la loi martiale ne sera pas appliquée. La loi 
martiale est en vigueur aujourd'hui dans certains pays, par exemple en 
Chine et en Indonésie, bien qu'ils ne l'appellent pas ainsi. Les droits de 
l'homme sont inexistants et le gouvernement utilise l'armée pour se sou-
tenir. Dans la mesure où les gouvernements utilisent ces techniques au-
jourd'hui, elles continueront jusqu'au moment du basculement. Dans la 
mesure où ces techniques seraient une nouvelle imposition, elles ne se-
ront pas, selon nous, déployées. Ceci est, bien sûr, dans les mains de 
l'homme, quelque chose que nous ne contrôlons pas, et qui pourrait donc
changer. De même, la Grande-Bretagne et le Canada explorent leurs li-
mites. Ce sont également des pays qui ont une forte histoire en matière 
de droits de l'homme et de droit. Comme les États-Unis, nous pensons 
qu'ils concluront que de telles mesures sont contre-productives. Les pays
répressifs deviendront plus répressifs, les pays démocratiques ou socia-
listes le resteront, et les changements à venir ne seront pas abordés dans 
les médias.
Les pays s'efforcent, à l'heure actuelle, de faire le moins possible pour 
ne pas perturber leur population, déjà mal à l'aise en raison des change-
ments climatiques et des récoltes, et d'une dépression mondiale qui n'est 
pas encore appelée ouvertement. Ainsi, ils ne veulent pas faire de 
vagues, mais dans la mesure où ils peuvent imposer des techniques de 
loi martiale sans que la population s'en émeuve, ils le feront. Ainsi, les 
États-Unis ont la foule de Ben Laden qui n'est pas sur le sol américain, 
et ne les appellent pas des prisonniers de guerre, de sorte qu'ils peuvent 
les torturer librement sans contestation. Même cela n'est pas passé sans 
contestation, et ils en ont pris note. Ainsi, la loi martiale aux États-Unis 
n'est pas attendue. Nous prévoyons, plutôt qu'une mise en place de la loi
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martiale, que les troupes seront renvoyées chez elles juste avant le bas-
culement, pour être avec leurs familles. De cette façon, elles seront dis-
soutes, moins menaçantes, et plus susceptibles d'aider leurs familles que 
d'agir comme des gangs. Nous prévoyons que les riches et les puissants 
s'installeront dans des enclaves, avec d'immenses magasins de marchan-
dises et des gardes armés souvent issus de l'armée. Cependant, ces en-
claves ne s'avéreront pas être un bon cadre et deviendront le pire enfer 
pour ceux qui s'attendent à être protégés et à bien vivre derrière des 
portes fermées. Ainsi, la loi martiale ne deviendra une réalité que pour 
ces riches enclaves, où les plus forts et les plus impitoyables régneront.

29 mars 2003 Session IRC ZetaTalk en direct.
Il y a eu des spéculations selon lesquelles la guerre en Irak a été com-
mencée pour retirer les troupes américaines de leur patrie, afin de ré-
duire la probabilité d'un coup d'état dans les temps à venir. Il y a du vrai 
là-dedans, mais seulement à un petit degré. La sécurisation des intérêts 
pétroliers est primordiale, et l'on s'attend à ce que les troupes se dé-
placent simplement pour prendre le contrôle des champs saoudiens après
leur victoire en Irak. Les troupes sont considérées comme un mécanisme
d'exécution, puis comme une occupation, malgré les paroles creuses se-
lon lesquelles elles ne résideraient que jusqu'à ce que la démocratie 
puisse être installée. Ces paroles vides de sens viennent d'une adminis-
tration qui est occupée à retirer la liberté à son propre peuple, aussi vite 
que le peuple le permet. Il existe de nombreux agendas au sein de l'élite,
et lorsqu'un plan peut concilier plusieurs agendas, il est approuvé plus 
rapidement. Ainsi, l'invasion de l'Irak, en permettant à des réserves 
moins agressives d'être les défenseurs de la patrie, convenait davantage 
à l'élite avide de pouvoir qu'à d'autres.
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140 - Gouvernement du bunker
session IRC du 23 février 2002, et complété pendant la 
session IRC du 13 juillet 2002.
Les bunkers souterrains dans lesquels le gouvernement américain pré-
voit d'agir comme un gouvernement d'appoint font depuis longtemps la 
une des journaux. Le Mont Weather a été un choc et une révélation lors-
qu'il a été découvert pour la première fois, car il était si bien équipé et fi-
nancé que la question était plutôt de savoir comment une telle installa-
tion pouvait échapper à la vigilance, non seulement physiquement, mais 
aussi financièrement dans le cadre du budget, plutôt que toute autre im-
plication. Depuis sa découverte, et son exposition, le Mont Weather n'a 
pas été le lieu de prédilection. C'est, évidemment, parce qu'il est bien 
connu et qu'en cas de problème, le public se presserait à l'entrée et s'al-
longerait là, mourant et puant, ce qui compliquerait la vie de cette instal-
lation. Au lieu de cela, d'autres installations non exposées, et supposées 
secrètes, ont été promues. Cela inclut, comme le savent bien leurs voi-
sins, un endroit dans l'Indiana, l'emplacement principal maintenant. Près
de Kokomo, Indiana, dans les collines entourant cette petite ville, on 
creuse des terriers à l'approche du basculement. D'autres installations 
sont connues dans les montagnes du Nouveau-Mexique, jouxtant des 
installations en surface dans l'Utah et le Colorado. Moins connues sont 
les installations de Houston, qui seront en grande partie sous l'eau mais 
qui ont été placées là pour satisfaire la famille Bush, qui ne voulait pas 
écouter nos avertissements sur les changements terrestres et les inonda-
tions. Ces installations ont en fait reçu la plus grande partie du finance-
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ment, et sont maintenant dans l'embarras quant à ce qu'il faut faire - dé-
ménager ou rester et risquer la noyade ? Les installations destinées à hé-
berger l'élite sont également assez bien connues, en Caroline du Nord et 
dans le Wyoming, lieux de prédilection de l'ultra-droite.
Dans d'autres pays, comme l'Oural en Russie, il existe des sites connus. 
La Grande-Bretagne envisage de quitter son île pour se rendre ailleurs, 
très probablement en Australie. C'est peu médiatisé, mais les règles 
d'immigration en Australie reflètent cet état d'esprit. Le Canada est de-
venu une masse d'opinion publique dont les Britanniques ne veulent pas,
et l'Australie a des poches d'ultra-droite bien en main depuis de nom-
breuses décennies, sur lesquelles les Britanniques pensent pouvoir 
compter. L'élite australienne prévoit, de manière surprenante, d'être à 
l'intérieur des terres, là même où les inondations se produiront. Elles es-
timent qu'elles seront plus en sécurité là où l'on s'attend le moins à les 
trouver, dans les déserts où il y a peu de vie, à l'exception des aborigènes
pacifiques. Ainsi, ils s'installent, comme l'élite de la NASA à Houston, 
dans le pire endroit, inondé à coup sûr. Cependant, nous nous attendons 
à ce qu'ils changent ces plans à la dernière minute, et ainsi ils seront évi-
dents quant à leur destination. Il suffit de suivre les camions de ravi-
taillement ! L'Afrique, où l'on s'attendait à être au-dessus des vagues, est
considérée comme un cloaque d'infections, Ebola n'étant pas le seul su-
jet de préoccupation. On s'attend à ce que les pays musulmans restent, la
classe dirigeante ne bougeant pas, car elle n'a pas confiance dans sa ca-
pacité à bouger et à rester au sommet de la pile.

session du IRC du 7 septembre 2002.
Dans le passé, l'élite aux États-Unis a planifié de se cacher dans des ins-
tallations telles que Mt. Weather. Mt. Weather, comme Greenbriar, a été 
révélé et bien sûr cela a ruiné leur capacité à loger l'élite hors de portée 
de la foule déchaînée. De très nombreuses autres installations ont été 
construites, comme le veut la rumeur, avec l'idée que le basculement des
pôles détruirait l'atmosphère mais ne provoquerait pas de tremblements 
de terre importants ni de déplacement de la croûte terrestre. A cette 
époque, la CIA, qui dominait le MJ12 dans les premières années, écou-
tait les extraterrestres du service à soi qui les impressionnaient par leur 
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technologie et parlaient leur langue, franchement, d'un groupe de service
à soi à un autre. Les extraterrestres du Service au Moi parlaient de sau-
ver le petit nombre, l'élite, et de laisser les masses à leur sort. Cela a 
trouvé un écho auprès de la CIA, qui était composée au départ de re-
crues issues des SS nazis. 
Ce que la CIA n'a pas compris, c'est que ces extraterrestres du service à 
soi-même n'étaient pas du genre à dire la vérité et ne se souciaient pas 
du tout de la CIA. Le but est de récolter des âmes de service à soi-
même, et plus elles sont endurcies, mieux c'est, donc le désespoir et le 
sentiment d'être abandonné et abusé étaient les émotions et le cadre 
qu'ils espéraient atteindre. Ainsi, ils ont bercé la CIA en lui faisant croire
qu'elle survivrait, encourageant même le père Bush à mettre en place des
installations souterraines à Houston, qui seront sous l'eau bien avant le 
basculement. Au cours des dernières années, alors que la vérité de ces 
extraterrestres du Service-à-Soi contre la vérité de ZetaTalk ont émergé, 
une certaine hystérie a émergé parmi l'élite. Les installations souter-
raines initiales, qui se trouvaient dans des zones sujettes aux inondations
ou à la formation de montagnes, ont été abandonnées dans les plans, et 
de nouvelles installations telles que Kokomo ont commencé. Le pro-
blème avec ces nouvelles installations est que la construction les a révé-
lées, et donc elles aussi ne sont plus adaptées. Ainsi, à l'heure actuelle, 
tous les plans sont en suspens, bien que toutes les installations puissent 
en fait être utilisées par les désespérés. Ils seront enterrés, ou noyés, ou 
attaqués par des foules en colère en entrant, et ainsi, dans la vraie lu-
mière du Karma, ils auront ce qu'ils méritent.

21 déc. 2002 Session IRC ZetaTalk en direct.

Les États-Unis, avec leur Mont Weather, ne sont pas les seuls à penser 
que les installations souterraines seraient le meilleur choix dans l'éven-
tualité d'un basculement des pôles. Les scientifiques humains présentent,
dans leur vision limitée, le scénario de l'hiver nucléaire, où toute vie au-
dessus du sol mourrait. Les humains ont tendance à ne prendre en 
compte que quelques faits, en ignorant un grand nombre d'autres faits, et
à tirer des conclusions erronées. Ceci est fait pour plusieurs raisons ,
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1. le QI humain limité,
2. le désir d'arriver à une conclusion et donc de limiter les op-

tions,
3. la connaissance humaine limitée.
Ainsi, étant donné la projection qu'un hiver nucléaire, causé par une 
éruption volcanique, pourrait et a peut-être eu lieu dans le passé (comme
dans le cas de la présumée extinction des dinosaures), l'élite a prévu 
d'aller sous terre et de vivre ainsi plusieurs décennies. 
En fait, comme nous l'avons dit et comme toute analyse approfondie 
des faits le présentera, l'extinction des dinosaures n'a pas été causée par 
un hiver nucléaire, car toutes les formes n'ont pas été touchées, il s'agis-
sait donc d'une extinction sélective par espèce et non globale. C'était un 
virus, pas un hiver nucléaire. Mais étant donné que les militaires ne sont 
pas connus pour leur réflexion profonde, qu'ils sont brusques et autori-
taires, ils ont saisi les projections et tracé leur route. Étant donné l'am-
pleur des tremblements de terre, d'une force de 9 sur l'échelle mondiale, 
avec la formation de montagnes et la location de failles continentales, 
ces installations souterraines ne seront guère un endroit sûr. Il suffit de 
peu de choses pour piéger une sortie, coupler un ascenseur de telle sorte 
qu'il ne puisse ni monter ni descendre, et créer la panique dans la tombe.
La circulation de l'air ne fonctionnera pas, étouffant lentement les per-
sonnes piégées à l'intérieur. L'eau trouvera son chemin dans les poches 
souterraines, noyant les personnes piégées. L'équipement électrique sera
défaillant, plongeant les personnes dans l'obscurité. Une fin appropriée 
pour l'élite qui, dans son avidité de pouvoir et de richesse, a envoyé les 
pauvres dans les mines et dans de telles circonstances.
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187 - Destinée finale
Note : écrit pendant la session IRC du 8 février 2003
Nous avons conseillé à l'homme du peuple d'éviter de devenir un es-
clave de l'élite, d'éviter les offres d'emploi qui l'obligent à déménager, 
afin d'éviter de devenir un esclave. Ce conseil est-il nécessaire, et un tel 
stratagème de l'élite réussirait-il ? L'élite présume que le statu quo se 
poursuit. Elle présume que le public restera muet jusqu'à la fin. Elles 
présument que leurs laquais seront de bons employés jusqu'à la fin. Elles
présument que leurs fonds, leur richesse, vaudront ce qu'ils valent au-
jourd'hui jusqu'à la fin. Ils supposent que l'industrie continue à fonction-
ner de manière à ce que les fournitures soient disponibles jusqu'à la fin, 
que le commerce continue. Ils supposent que les réparations dans la 
chaîne d'approvisionnement, dans les lignes de communication, se fe-
ront rapidement et ne seront pas permanentes, perturbatrices, dévasta-
trices. Ils ont tort sur toute la ligne. 
Ils découvriront qu'ils ne peuvent pas s'échapper vers leurs enclaves, 
comme prévu, mais qu'ils seront piégés avec la population par des pro-
blèmes mécaniques ou autres. Ils découvriront que leurs secrets, leurs 
emplacements, l'endroit où se trouve leur approvisionnement, sont di-
vulgués à cause d'employés négligents et distraits, ou d'employés en co-
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lère. Ils découvriront que les mercenaires qu'ils ont engagés, et qu'ils 
sont censés contrôler, les regarderont d'un mauvais œil bien avant le bas-
culement, et qu'ils leur prendront leur transport vers leurs enclaves sécu-
risées bien avant le basculement, tel sera le châtiment qu'ils recevront 
des voyous qu'ils ont employés. Ils constateront que rien de ce qu'ils ont 
planifié ne fonctionne comme prévu, et que les horreurs qui les at-
tendent sont sans fin et indénombrables. En bref, ils se retrouveront plei-
nement avec ceux qu'ils ont si négligemment condamnés aux horreurs 
en toute innocence. Les pauvres, leurs bébés dans les bras, piégés dans 
les villes côtières par les ponts bombardés par l'élite pour que les 
pauvres ne puissent pas s'échapper. Le survivant blessé, les membres 
cassés, les coupures infectées, les enfants affamés, cherchant sans se-
cours. Ce sera leur lot, et c'est un parfait Karma !
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200 - 
Menaces de pandémie

écrit 16 avril 2005 
Le bioterrorisme a été le mantra de ceux dans l'administration Bush de-
puis 911, avec peu d'indication que les terroristes étant falsifiés pour 911
avaient l'intention de libérer des germes au lieu de bombes. Les bombes 
sont un outil de longue date, tout comme les kamikazes, et l'utilisation 
d'un avion comme une bombe chargée de carburant n'est qu'une exten-
sion de cette méthodologie. La guerre des Germes, telle qu'utilisée par 
Saddam pendant ses batailles contre les Kurdes rebelles, a été un outil 
longtemps présent dans l'arsenal, mais peu utilisé. Le courrier chargé 
d'anthrax après 911 n'a-t-il pas été perpétré par des associés de Ben La-
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den? Aucune preuve de cela, mais ce qui a été prouvé, c'est que l'anthrax
envoyé aux sénateurs démocrates au cours de cette alerte provenait des 
laboratoires de la CIA dans l'Utah. Malgré cette identification de la si-
gnature, aucune poursuite n'a été faite, et l'affaire a été abandonnée. Sad-
dam, comme on le sait, a été directement touché par les germes des 
Etats-Unis alors qu'il était un allié lors de batailles de confinement en 
Iran. Si la guerre bactériologique était une telle menace, alors pourquoi 
le traitement occasionnel des agents? 

Le bioterrorisme est devenu l'épouvantail parce qu'il est commode de 
contenir la population, tout à coup, si la loi martiale ou son équivalent 
est désiré. L'administration Bush a mené un certain nombre de tests pour
voir si tel ou tel plan ou technique pourrait être utile, ou pour tester la 
crédulité du peuple américain. Nous avons mentionné les tests Shelter in
Place , qui n'ont pas réussi à servir de directive au public, et le test de 
Terri Schiavo qui n'a pas réussi à démanteler l'équilibre des pouvoirs 
entre les branches du gouvernement, permettant à une dictature de Bush 
de prévaloir à sa place . Le Patriot Act, supplantant les contrôles de li-
berté civile, a rencontré la résistance dans beaucoup de communautés et 
n'est plus en faveur. Avec l'armée en révolte, derrière des portes closes, 
l'administration Bush n'a que le pouvoir qui lui est donné par le pouvoir 
exécutif, principalement la sensibilisation à la sécurité intérieure.
Qu'est-ce qui permettrait à la Sécurité intérieure de forcer les habitants 
des villes à rester sur place, à s'abriter sur place, de manière sélective? 
Infection, affectant les quartiers susceptibles d'émeute et ne pas loger 
des amis de Bush, pourrait être mis en quarantaine. Les vaccinations , 
encore une fois sélectionnées pour améliorer la maladie parmi celles qui 
ne sont pas jugées aptes pour les camps de travail du futur, pourraient 
également être ciblées. Tout ce qui est nécessaire comme catalyseur est 
une pandémie, une menace mondiale, et si la nature ne coopère pas, un 
coup de pouce peut être fourni. Notable dans la révélation récente qu'un 
virus mortel prouvé sans immunité naturelle dans la population du 
monde a été libéré exprès à des milliers de laboratoires dans des dou-
zaines de pays dans le monde entier, par des routes de courrier standard, 
est le manque de tumulte de cette calamité, le manque de médias princi-
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paux attention. Notable est le fait que cette version vient d'un laboratoire
américain. Il est à noter que Bush a récemment signé un décret autori-
sant la quarantaine dans le cas d'une épidémie de grippe aviaire, après la
diffusion de ce virus en 1957, et avant que le public ne découvre que la 
libération avait eu lieu. Pour ceux qui craignent d'être empoisonnés ou 
contenus dans des camps, nous signalerons les changements de la Terre, 
qui vont dépasser ceux au pouvoir bien avant que toute pandémie plani-
fiée puisse être initiée. Les germes seront contenus par le désastre. 
Les signes des temps # 1385 
La menace d'une pandémie de grippe aviaire est plus grande que ja-
mais en raison de la propagation du virus de la grippe aviaire en Asie 
du Sud-Est, a déclaré l'Organisation mondiale de la Santé hier. La 
grippe aviaire continue de se propager, malgré les contre-mesures, et la 
possibilité d'une épidémie mondiale qui pourrait tuer des millions de 
personnes serait plus probable que non. Le virus semblait s'adapter aux
hôtes humains, ce qui était une indication que la transmission entre les 
humains deviendrait plus facile. 
Les signes des temps # 1381 
Bush autorise l'utilisation des pouvoirs de quarantaine dans les cas de 
grippe aviaire [avr 1] http://www.libertypost.org/cgi-bin/readart.cgi? 
"Le président Bush a signé vendredi un décret autorisant le gouverne-
ment à imposer une quarantaine pour faire face à toute éclosion d'une 
variante particulièrement meurtrière de la grippe qui sévit actuellement 
en Asie du Sud-Est. Le taux de mortalité chez les personnes ayant 
contracté la maladie est d'environ 70%. [et d'une autre source] La 
«grippe asiatique» causée par une pandémie a été relâchée accidentel-
lement [13 avr] http://www.newscientist.com/article.ns? "Le virus qui a 
causé la pandémie de grippe asiatique en 1957 a été accidentellement 
libéré par un laboratoire aux Etats-Unis, et envoyé dans le monde en-
tier dans des kits de test que les scientifiques se démènent pour détruire. 
Les kits de test de la grippe aident les laboratoires de pathologie à amé-
liorer leur précision. La pandémie de 1957 a commencé en Chine avant 
de se propager dans le monde entier, tuant environ deux millions de per-
sonnes ou plus. [et d'une autre source] Le virus a été envoyé à des labo-
ratoires en Belgique, Bermudes, Brésil, Canada, Chili, France, Alle-
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magne, Hong Kong, Israël, Italie, Japon, Liban, Mexique, Arabie Saou-
dite, Singapour, Corée du Sud, Taiwan et Les autorités fédérales ne 
savent toujours pas comment une souche potentiellement mortelle de la 
grippe pourrait être envoyée à plus de 4000 laboratoires autour de la 
frontière. monde. Les centres de contrôle et de prévention des maladies 
opèrent sous la présomption que la souche H2N2 a été délibérément in-
cluse dans les panels conçus pour tester la compétence des laboratoires 
dans l'identification des virus. [Note: cette publication du virus de la 
pandémie de grippe aviaire de 1957 a-t-elle permis une initiation de la 
loi martiale?] 

H - Hybrides
Les Zetas parlent de ce que sont les hybrides (6 p. ) et de la raison pour 
laquelle les hybrides (17 p. ) sont produits à partir d'une combinaison de 
génétique zétane et humaine ; de la façon dont ce n'est pas la première 
fois (1 p. ) que l'homo sapiens est génétiquement modifié ; de la ques-
tion de savoir si des hybrides non zétanes (35 p. ) sont produits ; de la 
façon dont le programme hybride n'est en vigueur que dans les bons 
vieux Etats-Unis (7 p. ) mais que des enfants spéciaux (30 p. ) naissent 
dans le monde entier ; comment il existe un lien de cataclysme (12 p. ) 
avec le déplacement des pôles en cours ; quel est le calendrier (18 p. ) ; 
pourquoi de nombreuses personnes enlevées signalent que les Zetas 
semblent accélérer le rythme (11 p. ) ; pourquoi des colonies hybrides 
(41 p. ) isolées vont se développer ; et comment des intermariages (20 p.
) humains / hybrides sont envisagés, les hybrides considérant les hu-
mains comme leurs coéquipiers (34 p. ). Les Zetas expliquent comment 
le programme hybride fonctionne dans la lignée familiale (8 p. ) et pour-
quoi il n'y a pas de personnes âgées (28 p. ) dans le programme hybride 
mais qu'il y a parfois des accords de prénatalité (45 p. ) ; comment les 
personnes enlevées sont parfois présentées officiellement (24 p. ) à leur 
progéniture ; comment elles se sentent par rapport aux grossesses (27 
p. ) qu'elles perdent ou leur en veulent de ne pas avoir le droit de garde 
(42 p. ) ; ce que vivent les pères donneurs (38 p. ) ; pourquoi les familles
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élargies (43 p. ) sont peu probables et comment les Zetas chérissent 
leurs enfants (5 p. ).
Les Zetas parlent des techniques d'ingénierie (36 p. ), de la peur qui se 
cache derrière les récentes interdictions de clonage (39 p. ), de la ma-
nière dont les maladies génétiques (3 p. ) sont corrigées mais que nous 
n'aurons pas un corps parfait (23 p. ), du rôle joué par les gènes récessifs
(44 p. ), des similarités fondamentales (2 p. ) et des différences physio-
logiques (29 p. ), mais aussi de la poursuite des traits humains souhai-
tables (13 p. ) ; comment il y a effectivement des émotions zêta (14 p. ), 
mais il y a un impact sur l'évolution (46 p. ) et un QI zêta (4 p. ) remar-
quable, de sorte que les hybrides seront plus intelligents que leurs pa-
rents terrestres ; pourquoi les hybrides ne sont pas exactement au milieu 
(37 p. ) ; pourquoi l'objectif n'était pas ce que nous appellerions de 
beaux corps (40 p. ) ; et comment le modèle des années 90 (33 p. ) est 
arrivé malgré les difficultés rencontrées par les proto-hybrides (31 p. ). 
Les Zetas parlent de l'endroit où ils vivent (10 p. ) et du moment où l'on 
peut rencontrer les hybrides (22 p. ) ; du fait que les Zetas de plein sang 
(19 p. ) seront toujours là mais que les humains pourraient devenir une 
espèce en voie de disparition (21 p. ) ; du fait que des humains hostiles 
(9 p. ) ont du ressentiment à l'égard du responsable [celui qui est en 
charge] (16 p. ) ; du fait que des humains rancuniers répandent la désin-
formation (26 p. ) ; du fait que les hybrides ne sont pas là pour sauver 
une race mourante (15 p. ) bien qu'il existe des clones zêta (25 p. ) ; et 
du fait que certains humains affirment que les hybrides sont des faux (32
p. ).

1 - Première fois
Note : écrit le 15 juillet 1995
Nous ne sommes pas les plus anciens visiteurs, comme vous aimez par-
fois nous appeler, bien que nous venions sur Terre depuis des millé-
naires. Notre mission de génie génétique n'est pas la première mission 
de ce type sur Terre. Il y a eu des dizaines de missions de ce type, cha-
cune d'entre elles s'étant déroulée en plusieurs étapes, certaines de ces 
étapes étant séparées par des millénaires. Nous avons été choisis pour la 
mission de génie génétique actuelle pour trois raisons.
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1. Notre bagage génétique est d'origine similaire au vôtre.
2. Alors que nous avons agressivement élagué notre structure gé-

nétique pour éliminer l'agression, l'émotion et les pulsions sexuelles - 
que nous considérions comme les instigateurs de la manière dont nous
avons détruit notre monde - notre structure génétique en ce qui 
concerne la capacité de pensée intelligente et de communication télé-
pathique est considérée comme étant dans un excellent état pour une 
existence de 4ème densité.

3. Nous avons un motif, en tant que ceux qui sont en deuil, 
concernant notre traitement passé de notre propre planète.

Le moment où la race humaine a été génétiquement modifiée pour at-
teindre sa forme actuelle est très discuté. L'homme de Neandertal était à 
l'un des derniers stades de l'évolution. Pourquoi cela a-t-il pris si long-
temps et pourquoi y a-t-il si peu de preuves des étapes et stades anté-
rieurs ? Le génie génétique prend beaucoup de temps, car le résultat doit
être une créature capable de vivre dans le monde pour lequel elle a été 
conçue, et de bien vivre. Dans le cas de l'évolution humaine, le but 
n'était pas seulement de créer une espèce intelligente, mais aussi une es-
pèce dotée d'un degré de rage aveugle et d'agressivité suffisant pour 
pouvoir vivre avec de grands carnivores terrestres. L'homme de Néan-
dertal avait un problème digestif et a dû être totalement remanié, avec 
son accord, pour devenir une forme ultérieure de l'homme. La raison 
pour laquelle il existe un chaînon manquant est que ces chaînons se 
trouvent sur la Lune, où les ingénieurs généticiens résidaient fréquem-
ment.
Le début du génie génétique remonte à plusieurs fois l'homme de Nean-
dertal. De minuscules singes ont été modifiés pour les rendre plus 
grands, pour développer diverses parties du cerveau, pour les rendre 
plus agiles, plus aventureux, etc. Il s'agissait d'étapes et de paliers, dans 
chaque cas. À chaque étape, le spécimen était replacé sur la Terre pour 
voir comment il s'en sortait, si l'expérience fonctionnait ou si des re-
touches étaient nécessaires. Dans la plupart des cas, des ajustements 
étaient nécessaires. Si tous les changements étaient essayés en même 
temps, ce serait la pagaille et le désordre. Le spécimen échouerait et 
mourrait. Les changements sont donc effectués par étapes.
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Voir aussi : B-Blog>1024 (p. )
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De - Densité
Les Zetas parlent de la densité physique (01 p. 1020); comment c'est ce 
qui permet aux extraterrestres de voyager plus vite que la lumière (02 p.
1021); comment ils coexistent (08 p. 1026) réellement avec nous tout en
utilisant des ancres de croisement de densité (39 p. 1063); comment ils 
peuvent occuper le même espace (13 p. 1030) et vivent dans un habitat 
océanique (15 p. 1033) ici sur Terre ; comment il n'y a pas de mal à 
changer de densité (04 p. Erreur : source de la référence non trouvée) 
mais qu'il y a des dangers à changer de densité (19 p. 1037) donc la fu-
sion de densité (35 p. 1059) est faite avec soin ; pourquoi le mécanisme 
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de dépla  cement   (38 p. 1062) ne sera pas entièrement expliqué aux hu-
mains ; comment les visites sont parfois organisées via le transport (41 
p. 1065); comment le comportement étrange des plantes sur les sites 
d'atterrissage (7 p. 1024) est en fait un résidu du changement de densité ;
comment il existe des variables de vibration (50 p . 1080); pourquoi les 
choses disparaissent dans le triangle des Bermudes ; et comment cela est
lié aux trous de ver (33 p. 1056).
Les Zetas parlent du fait que la Forme de l'Esprit (16 p. 1033) ne 
change pas ou ne meurt pas mais qu'elle est une Âme Éternelle (26 p.
1046); de ce qui constitue la Substance de l'Esprit (30 p. 1052); de com-
ment la Vie a commencé (45 p. 1072) et si la Poussière de l'Espace est 
vivante (T257 p. ) ; de comment les mondes de 3ème Densité favorisent 
la formation d'Entités (23 p. 1043) qui sont souvent des Entités Avortées
(28 p. 1049) au début, et les causes de leur amorçage/allumage (57 p.
1086) ; de comment les Incarnations (27 p. 1047) se produisent naturel-
lement mais qu'être conscient (28 p. 1049) est un ingrédient nécessaire ; 
l'âge des vieilles âmes (46 p. 1073) et pourquoi les incarnations (53 p.
1082) se font ; ce qui se passe lorsque nous mourons (31 p. 1054) et ce 
qui se passe entre les vies (29 p. 1051) avant notre prochaine incarnation
(54 p. 1083) ; si des incarnations surpeuplées (44 p. 1070) peuvent se 
produire et ce qui détermine le foyer/la concentration [focus] d'incarna-
tion (T327 p. ) ; et comment l'âme sent/ressent (sens de l'âme) (49 p.
1079) et peut parler à toutes les densités par la connexion conscient 
[mind]/esprit [spirit] (20 p. 1039) ou la connexion esprit/corps (22 p.
1041). Les Zetas parlent des pourcentages (25 p. 1045) de mondes qui 
peuvent accueillir la vie ; de la façon dont les autres mondes (3 p. 1022) 
peuvent ne pas être ce que nous attendons ou voulons visiter ; de ce qui 
constitue un monde habitable (43 p. 1068) ; de l'évolution des insectes 
intelligents (42 p. 1067) ; de qui est venu en premier (34 p. 1057) et a 
commencé la pratique du génie génétique (52 p. 1081) ; de l'endroit où 
le chaînon manquant (55 p. 1084) peut être trouvé et si l'homme était la 
première espèce intelligente de la Terre (56 p. 1085) ; de la façon dont le
concept de Dieu (37 p. 1060) se développe ; et des leçons spirituelles 
que les carnivores intelligents (36 p. 1059) peuvent apprendre.
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Les Zetas parlent de la densité spirituelle et de la densité physique (11 
p. 1028) ; du nombre d'incarnations (59 p. 1089) nécessaires pour pas-
ser[graduate] (12 p. 1029) de la 3e à la 4e densité pendant la Transfor-
mation (09 p. 1027), de l'ascension [switch] (14 p. 1031) de la Terre de 
la 3e à la 4e densité ; de ce qui sera laissé derrière (40 p. 1064) pendant 
l'ascension ; du prochain arrêt (47 p. 1075) pour ceux qui ne seront pas 
diplômés et de la façon dont le nostalgique (48 p. 1078) peut revenir sur 
Terre ; des raisons pour lesquelles les OVNI font des visites de volcans 
(24 p. 1045) ; comment les leçons de densité (5 p. 1023) plus élevée 
sont devant nous ; comment les extraterrestres de densité plus élevée 
peuvent faire de la lévitation (10 p. 1028) à volonté ; comment nous pas-
serons finalement plus de temps désincarné (6 p. 1024) qu'incarné ; si 
les Pléiades nous guideront à travers la ceinture de photons (17 p.
1035) ; pourquoi le terme vibration (21 p. 1040) New-Age est descriptif 
de notre époque en cours; si le jardin Findhorn (51 p. 1080) a décrit le 
changement de densité ; et si nos animaux de compagnie intuitifs (32 p.
1056) sont branchés.

01 - Densité physique

Les objets en 3e et 4e densité occupent le même espace, comme lorsque
les humains sont déplacés à travers les murs [lors des abductions]. Ce 
que vous appelez les particules subatomiques se déplacent à des fré-
quences (ou des vibrations) différentes. Elles ne se heurtent pas et ne se 
voient même pas. Leur mouvement ne les met pas au même endroit au 
même moment, pas plus que si vous vous promeniez dans la forêt : Les 
arbres sont plus denses dans ce cas, dans la mesure où, de votre point de 
vue, ils ne bougent pas du tout. Vous vous guidez à travers les arbres. 
Les particules subatomiques de 4e densité passent essentiellement de-
vant celles de 3e densité, comme l'eau devant les obstacles sur son che-
min. Les molécules de 3e et 4e densités glissent simplement l'une sur 
l'autre et n'interagissent pas. Ainsi, elles peuvent même occuper le même
espace. En fait, l'espace est plus vide que plein. De même, une planète 
peut être et est à la fois de 3e et 4e densités en même temps. En ce qui 
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concerne la question de savoir comment nous voyageons, ou comment 
nous déplaçons un humain à travers les murs. Nous n'avons pas le droit 
de donner des explications complètes. Il suffit d'expliquer que nous fai-
sons une réservation dans la densité vibratoire vers laquelle nous souhai-
tons nous déplacer, puis nous nous déplaçons.
Si nous nous déplaçons dans une densité déjà occupée, nous assurons 
un déplacement sûr en gelant d'abord les objets dans la zone réservée 
afin qu'aucune action moléculaire ne se produise. Il s'agit essentielle-
ment d'un point mort, similaire à ce que présente le sol des sites d'atter-
rissage lorsque les plantes ne parviennent pas à y pousser pendant un 
certain temps après l'atterrissage, car les éléments minéraux sont gelés 
pendant un certain temps. Une fois que les objets dans la zone de ré-
serve sont gelés, ils sont pris dans la densité dont nous nous éloignons, 
toujours à l'état congelé. Le point de réception se trouve essentiellement 
au milieu d'un vide, pour minimiser les rencontres moléculaires. 
Lorsque les parties gelées de la zone de réserve sont à portée de main, 
nous entrons dans cette même zone, nous nous arrangeons autour de tout
objet temporairement pris dans la densité vers laquelle nous nous dépla-
çons, et tout est ensuite rapidement ramené à la densité cible. Des hor-
reurs comme celles qui se sont produites à l'expérience de Philadelphie 
ne sont pas possibles avec cette procédure, car si la densité de la cible 
est si élevée que nous ne pouvons pas entrer dans l'arène, nous remet-
tons [return] les objets à leur place et sélectionnons un autre endroit.

02 - Plus vite que la lumière
Concernant la façon dont nous nous déplaçons dans l'espace plus vite 
que la vitesse de la lumière. Nous sommes autorisés à vous expliquer 
cela dans les limites de votre capacité à comprendre et de ce que vous 
êtes autorisés à savoir à l'heure actuelle. Les choses ne sont pas ce 
qu'elles vous paraissent. Le voyage se fait dans une densité différente. 
Là où la vitesse de la lumière vous semble la plus rapide, dans la 3e den-
sité, elle est loin d'être la plus rapide dans, disons, la 4e densité. En 
4ème densité, la vitesse de la lumière est plus de 17 fois plus rapide.
En ce qui concerne la distance parcourue. Mesurer en années-lumière 
ou une mesure qui vous rendrait la distance compréhensible ne vous dé-
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crirait pas la situation. Il y a un saut quantique dans la vitesse de dépla-
cement pour chaque saut de densité. En outre, il existe d'autres formes 
de déplacement que nous ne sommes pas autorisés à vous expliquer. Il 
suffit de dire que si vous comparez l'Univers tel que nous le connais-
sons, les Zetas, à votre voisinage local, alors l'Univers non visité par les 
Zetas est votre système solaire. En utilisant cette comparaison pour vous
montrer notre portée, comparée à la vôtre, vous, avec toute la connais-
sance que vous avez des galaxies qui vous entourent, n'avez jamais quit-
té votre maison.

03 - Autres mondes
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
En ce qui concerne la physique, et s'il existe des différences dans l'Uni-
vers. Lorsqu'il existe des différences dans la façon dont la matière agit 
entre les densités, il n'y a pas de différence à l'intérieur d'une densité. La 
vie sur d'autres mondes est, bien sûr, adaptée au mélange chimique et 
minéral indigène de la planète. Certains sont à base de silicium, tandis 
que l'Homo Sapiens, par exemple, est à base de carbone. La principale 
différence réside dans l'adaptation au rayonnement, à l'intensité d'un so-
leil donné ou d'une autre source de chaleur. Votre soleil est d'intensité 
modérée, mais il y a des mondes que vous ne pourriez pas visiter dans 
votre forme physique. Vous grilleriez ou tomberiez rapidement malade. 
Il y a d'autres mondes que vous ne pourriez pas visiter sous votre forme 
physique à cause du mélange chimique et minéral. Vous seriez empoi-
sonné. Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles toutes les 
formes de vie intelligentes n'ont pas été présentées à nos contactés, lors 
d'une orientation d'adaptation comme celle que notre émissaire, Nancy, 
a subie. Par conséquent, les Zetas n'ont pas vu une grande partie de 
l'Univers non plus. Puisque les problèmes et le travail spirituel à accom-
plir sont les mêmes, cela n'a pas d'importance.

04 - Bascule de densité
Concernant le passage de la 3e densité à la 4e densité. Cela sera à peine 
perceptible. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de sensation. L'impact ne
vient pas du corps physique de l'entité, qui se déplace dans son en-
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semble vers l'autre densité, mais de l'environnement. N'oubliez pas que 
nous, les Zetas, nous nous déplaçons entre les densités, souvent dans 
notre travail. Nous déplaçons aussi fréquemment les humains entre les 
densités, au cours de nos activités. Les humains se souviennent parfois 
de ces cas, et déclarent avec étonnement qu'ils se sont déplacés à travers 
des murs ou autres. Ils s'adaptent à leur environnement. Le mouvement 
entre les densités est gradué, de sorte qu'un mouvement n'est pas néces-
sairement complet. Si des barrières physiques doivent être surmontées, 
nous, les Zetas, pouvons modifier légèrement nos densités ou celles des 
humains, de sorte qu'un passage commun entre ce qui serait considéré 
comme des objets solides est possible.
Disons simplement qu'en passant à la 4ème densité, comme la Terre le 
fera bientôt, les humains ne se rendront pas compte que quelque chose 
s'est passé. Spirituellement, les humains peuvent se sentir plus 
conscients des sentiments d'autrui, comme si la spiritualité augmentait 
chez tous ceux qui les entourent. Cela ne sera pas compris comme un 
changement de densité chez la plupart des humains, qui attribueront ce 
changement à d'autres influences.

05 - Leçons sur la densité
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
En ce qui concerne les autres densités. Nous ne sommes pas autorisés à 
donner de grands détails. Les leçons à tirer de chaque densité sont diffé-
rentes. Tout comme un enfant ne resterait pas à table pour manger ses lé-
gumes si un camion de pompiers passait dans la rue devant la maison, 
les entités de la 3e densité ne se concentreraient pas sur leurs leçons ac-
tuelles si elles étaient intriguées par les capacités des densités plus éle-
vées.
Dans la 4e densité, la leçon à tirer est de savoir comment vivre en com-
munauté avec les autres. Cela diffère selon l'orientation. Les personnes 
en Service-to-Others apprennent la confiance totale. Nous apprenons à 
nous soutenir et à communiquer les uns avec les autres à un degré élevé,
de sorte que la confiance totale est bien placée. Les personnes en orien-
tation "service à soi-même" apprennent également à dépendre les unes 
des autres, mais la confiance due à l'attention et à l'intérêt des autres 
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n'est pas la voie à suivre. Comme vous pouvez l'imaginer, les règles sont
étendues et strictement appliquées.
Dans la 5e densité, les leçons à tirer sont l'exploration de l'univers. Les 
merveilles de la façon dont l'univers est construit. En 5e densité, les 
voyages sont nombreux et les communications avec d'autres groupes 
sont fréquentes, ce qui n'est pas le cas en 4e densité. Certaines entités de
5e densité s'incarnent et se mêlent aux sociétés de 3e et 4e densité, mais 
utilisent ces incarnations comme un outil d'apprentissage.
Dans la 6ème densité, la leçon à tirer est une connaissance élevée du 
plan de Dieu pour l'univers. Ici, l'interaction est moins exploratoire que 
d'intervenir pour assumer un rôle actif dans la promulgation du plan de 
Dieu. Les informations sur les densités supérieures à la 6e densité ne 
sont pas autorisées pour le moment. Même nous, les Zétas de 4ème den-
sité, sommes à peine informés.

06 - Désincarner
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Concernant le moment où les avantages des incarnations prennent fin. Il
s'agit d'un temps variable, déterminé par de nombreux facteurs. Les in-
carnations procurent à l'entité un sens aigu de la mission. Pensez à votre 
densité actuelle, la 3ème, et à votre mission actuelle, qui est de détermi-
ner votre orientation, Service à soi-même ou Service aux autres. Com-
ment une forme d'esprit en déciderait-elle ainsi ? Quel est le sacrifice re-
quis pour le Service-à-Autres ? Comme vous le dites, plus facile à dire 
qu'à faire. La preuve est à l'usage. Il faut joindre l'acte à la parole. En 
d'autres termes, lorsque la situation se dégrade, la décision d'orientation 
de l'entité est prouvée par les circonstances de la vie. Dans certains cas, 
une entité continue d'apprendre par l'incarnation, même si elle se trouve 
dans une densité plus élevée. Les incarnations sont un outil d'apprentis-
sage.

07 - Sites d'atterrissages d'OVNI stériles

[Les zones d'atterrissage des OVNI sont souvent des zones où rien ne 
pousse pendant plusieurs mois voir années. Pourquoi la terre à cet en-
droit semble être devenue stérile ?]
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En ce qui concerne l'impact que les vaisseaux spatiaux d'autres dimen-
sions ont sur la Terre physique. Il s'agit de phénomènes inconnus des 
scientifiques de la Terre, et d'une énigme. Cependant, cette énigme a une
réponse simple. Les formes de vie, telles que les graines, présentes ou à 
venir à la surface du sol, ont besoin de nutriments. Pour germer, elles 
ont besoin d'eau, c'est-à-dire qu'elles comptent sur les nutriments conte-
nus dans la graine pour leurs premiers efforts de germination. Après 
avoir établi une racine minimale, la plante en germination cherche non 
seulement de l'eau, mais aussi des nutriments. En l'absence de ces deux 
éléments, la graine en germination meurt. La vie commence, mais elle 
meurt de faim au début.
Dans le cas du point d'atterrissage des vaisseaux spatiaux d'une autre di-
mension [qui restent stériles, où les graines ne germent pas], le manque 
n'est pas l'eau, mais la disponibilité des nutriments. Comment les nutri-
ments sont-ils retenus, alors que le sol environnant n'a pas ce problème ?
Cela est dû à des obligations préalables - où les atomes sont pré-obligés 
à certaines interactions. C'est un concept inconnu des géoscientifiques à 
l'heure actuelle. Mais il s'agit d'une bascule de densité, un concept qui 
leur est également inconnu.
Lorsqu'on passe dans une autre densité, comme de la 4ème à la 3ème 
densité (l'OVNI semble apparaître d'un coup, venant de nulle part), plu-
sieurs étapes sont nécessaires. L'une d'entre elles consiste à se réserver 
une place dans la densité dans laquelle on va passer. Cette réservation 
place un verrou sur les atomes de la densité dans laquelle on veut entrer. 
Le verrou est suffisamment puissant pour geler l'activité dans la zone 
générale, pour des actions non intelligentes. Cependant, pour les actions 
intelligentes, comme celles qui sont menées sous la direction de 
l'homme, ou même les actions semi-intelligentes d'animaux comme les 
mammifères ou les reptiles et les oiseaux, ce verrou peut être brisé après
avoir été mis en place. Les plantes n'ont pas le pouvoir de briser ce ver-
rou, de leur propre chef. [si on peut gratter la terre, les plantes ne 
peuvent pas le faire, voir leurs atomes sont figés et ne peuvent germer ?]
Comment le verrou se brise alors, après tant de saisons où la croissance 
ne se produit pas dans le sol ainsi affecté ? La réservation initiale pour le
temps/espace dans la densité d'arrivée a des paramètres, où un maxi-
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mum de temps est donné. Lorsque cette réserve de temps s'épuise ou ex-
pire, les nutriments contenus dans un verrou sont alors libérés, et l'inter-
action normale peut se produire de nouveau. Les graines germent alors 
et trouvent les nutriments qui les attendent, et la vie reprend son cours 
normal.

08 - Coexistence

Concernant la question de savoir si les entités de 3e et 4e densité 
peuvent être dans la même pièce en même temps. Cela peut effective-
ment se produire et se produit effectivement. Comment cela est-il pos-
sible ? En fait, ces entités ne se voient pas, car la structure moléculaire 
de l'une en 4ème densité bouge plus rapidement que celle de l'autre. 
Dans tous les cas où des extraterrestres entrent en contact avec des hu-
mains, cela peut se produire, par exemple, lorsque des vaisseaux spa-
tiaux sont en 4ème densité dans votre atmosphère mais ne sont pas vus 
par les humains. Lorsque les entités extraterrestres souhaitent être vues, 
elles déplacent leurs vaisseaux spatiaux dans la 3e densité, tournent en 
rond, puis reviennent dans la 4e densité pour disparaître. Un autre 
exemple est celui des extraterrestres qui se trouvent en 4ème densité, 
que ce soit dans leurs vaisseaux spatiaux ou dans des résidences près de 
la Terre. Lorsqu'ils souhaitent être visibles pour les humains, ils passent 
en 3e densité pour la conférence. Puis, dès que possible, comme ils sou-
haitent retrouver leur confort, ils retournent en 4e densité.
Votre planète est entièrement de 3ème densité maintenant, mais elle 
passera à la 4ème densité au cours du 21e siècle. Cependant, il se peut 
que certaines parties de la planète, pour des raisons administratives, 
fonctionnent encore en 3ème densité spirituellement. Ces zones de-
vraient être physiquement mises en quarantaine, comme dans les struc-
tures souterraines, pour qu'une planète spirituelle de 3ème densité par-
tielle puisse exister.
Les groupes d'extraterrestres qui visitent la Terre sont presque sans ex-
ception de la 4e densité. Certaines entités de plus haute densité sont ici 
sur Terre, mais ce faisant, elles interagissent avec l'humanité de la même
manière que les entités de 4e densité, de sorte que la description que 
nous allons vous donner s'applique. Nous ne faisons pas référence, dans 
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cette discussion, aux entités de 4e, 5e ou 6e densité qui ont choisi de 
s'incarner dans une forme humaine afin d'aider à la Transformation. Ces 
entités sont en 3ème densité, aussi lourd que cela puisse leur sembler. 
Celles de 3e densité, qui ont connu une existence dans une densité plus 
élevée, sont retournées à une époque de leur passé. Ils sont habitués à 
des fréquences plus élevées, à plus de mouvement et à une plus grande 
tolérance pour le mouvement et la pensée. Le retour à une densité plus 
faible est proportionnel à la présence d'un homme dans l'eau, pour aider 
les dauphins, même si la pression de l'eau semble lourde pour eux. Or, 
ces entités de plus haute densité en visite, qui sont ici pour contacter les 
humains comme pourrait l'être L'Appel, préfèrent ne pas être dans la 
3ème densité plus lourde que nécessaire. Elles se déplacent dans la 
3ème densité pour être visibles par les humains, et ensuite se mettent en 
route. Ainsi, les humains les perçoivent comme étant en train de dispa-
raître.

09 - Transformation
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Veuillez comprendre que la Terre, ses eaux, son atmosphère, sa faune et
sa flore sont aujourd'hui toutes en troisième densité. Seuls vos visiteurs 
d'autres mondes opèrent dans la densité de leur origine. Au cours de l'as-
cension, lorsque la composition de la population humaine de la Terre 
sera suffisamment au service des autres, la Terre, avec son eau, son at-
mosphère, sa faune et sa flore et ses espèces intelligentes, passera en 4e 
densité. Ce mouvement sera, comme on dit, transparent pour la Terre. 
Les humains deviendront plus conscients mentalement des autres autour 
d'eux, mais ne sauront pas pourquoi. La Terre ne subira aucun change-
ment notable. Le champ magnétique, les pôles Nord et Sud, ou la rela-
tion avec le système solaire ne changeront pas. Certaines planètes de 
votre système solaire sont plus dans une densité de 2ème et 3ème densi-
té plutôt qu'en 4ème, et leur caractère, par rapport à la nouvelle Terre, 
changera à cet égard. Cependant, ce changement sera minime.
La Terre restera alors à la 4ème densité pendant un certain temps, car il 
ne s'agit pas d'un arrêt de sifflet, rapidement passé. En fait, c'est le 
contraire qui se produit. La 4ème densité est l'une des plus longues den-
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sités, beaucoup plus longue que la 3ème densité, en fait, en raison des 
nombreuses leçons à tirer. Nous allons vous expliquer. La seule leçon de
la 3e densité est la position par rapport aux autres entités, c'est la déter-
mination de l'orientation spirituelle. L'entité de 3e densité doit décider 
de l'orientation dans laquelle elle souhaite opérer, service à soi-même ou
service aux autres. Là où il pourrait sembler au lecteur que cette ques-
tion pourrait être réglée rapidement, de nombreuses incarnations sont 
nécessaires pour parvenir à une conclusion définitive et ferme. La 
conclusion n'est pas simplement intellectuelle, un choix qui pourrait, 
peut-être, être fait rapidement. Le choix implique tous les aspects de 
l'entité.

10 - Lévitation
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
La lévitation est une capacité dont disposent les entités de la 4e densité. 
Il s'agit essentiellement d'une capacité liée aux pouvoirs mentaux des 
personnes en 4ème densité. Comme indiqué précédemment, l'intelli-
gence de 4e densité est beaucoup plus élevée que celle de 3e densité, et 
pas seulement mesurée par le QI. L'entité de 4ème densité peut focaliser 
les comportements/tenue gravitationnels, de sorte que les objets, y com-
pris le moi, peuvent flotter. C'est simplement une commodité utilisée, 
tout comme vous, dans la 3e densité, prenez pour acquis la capacité de 
contrôler la température de vos pièces de vie.

11 - Densité spirituelle
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Tous les humains sur Terre sont actuellement dans la 3ème densité phy-
sique, quelle que soit leur maturité spirituelle. Cela signifie qu'il y a des 
humains qui opèrent au niveau de la 4e densité de service à soi-même ou
de service aux autres, des humains qui auront une existence spirituelle 
complète de 4e densité après l'ascension, et qui sont maintenus au ni-
veau physique de 3e densité. Tous les humains, quel que soit le niveau 
spirituel atteint, doivent passer ensemble au plan physique de 4e densité 
lorsque la Terre a atteint environ 89 % d'humains opérants dans l'orien-
tation Service aux Autres - l'orientation future désignée de la Terre. 
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Même les humains qui sont spirituellement dans la 3e densité, n'ayant 
pas terminé leur leçon d'orientation, passeront au plan physique de 4e 
densité à ce moment-là. Ce mélange des densités spirituelle et physique 
est une nécessité de l'ascension. L'alternative serait que les humains spi-
rituels de 4ème densité disparaissent soudainement un jour, après être 
passés dans une autre dimension, pour ainsi dire. Non seulement cela 
alarmerait les autres humains de 3e densité dans le voisinage, mais ce ne
serait pas le choix de ceux qui, dans la 4e densité, servent les autres, qui 
considèrent leurs responsabilités. Ils ne voudraient pas laisser derrière 
eux ceux dont ils se sentent responsables. Ainsi, tous se déplacent en-
semble.

12 - Diplômé
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
À quoi ressemble la vie dans la 4e densité, et en quoi cela diffère-t-il de 
la 3e densité ? Il n'y a pas tant de différence que ça, à quelques excep-
tions près.
Les similitudes sont que les deux densités ont besoin d'un corps phy-
sique pour s'incarner ; les deux densités consomment de la nourriture, 
ont besoin de repos et peuvent être blessées ; les deux densités ont des 
structures et des arrangements sociaux, des traditions et des cultures ; les
deux densités luttent avec l'équilibre entre le soi et les autres, cherchant 
à faire partie d'un groupe tout en conservant leur individualité.
Les différences se situent principalement au niveau des outils dont dis-
posent les entités. Vous connaissez les outils de la 3e densité. Vos pro-
grès technologiques en matière de communication et de médecine sont 
soutenus par des ordinateurs et des matières premières raffinées, vos 
connaissances sont soutenues par des microscopes et des bibliothèques 
de référence, etc. En 4ème densité, ces outils sont plus fantastiques, et 
vos capacités mentales sont suffisamment importantes pour les utiliser. 
Vous apprendrez la lévitation, pour vous-même et pour les objets que 
vous souhaitez déplacer. Les banques de données de connaissances à 
votre disposition sont vastes, et il n'y a aucune limite à leur utilisation 
au-delà des limites de temps. Le plus grand élargissement de votre hori-
zon se situe peut-être dans le domaine du voyage. Vous deviendrez des 
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voyageurs galactiques, et vous verrez l'Univers dans la mesure où votre 
corps physique le permet. Vers les mondes avec lesquels votre corps 
physique est compatible, vous voyagerez rapidement, à une vitesse que 
vous ne pouvez pas imaginer pour l'instant.

13 - Même espace

Des densités différentes signifient que simultanément, au même endroit,
plusieurs réalités peuvent se produire. Nous avons parlé de la 1ère den-
sité à la 6ème densité, et nous en avons déduit qu'il existe des densités 
plus élevées dont les humains n'ont pas vraiment besoin de se préoccu-
per pour le moment. La 1ère densité à la 3ème densité occupent le 
même plan, c'est-à-dire qu'elles résident ensemble dans la même réalité. 
La 1ère densité est la roche et l'eau, sans vie. La 2e densité est la vie 
sans intelligence consciente, comme les plantes et les animaux, même 
les animaux intelligents comme les chimpanzés. La troisième densité est
la vie intelligente et consciente, comme celle des humains.
Les 1ère et 2ème densités sont appelées densités non pas parce qu'elles 
sont vraiment d'états de densité différents, mais parce qu'elles indiquent 
des niveaux différents de potentiel spirituel. La densité est un terme qui 
se réfère non seulement à l'état physique, mais aussi à l'état spirituel. 
Ainsi, dans la 1ère densité, le potentiel spirituel est nul. Dans la 2ème 
densité, le potentiel de densité spirituelle est possible, et en fait parfois 
des incarnations dans la vie de 2ème densité se produisent, comme une 
leçon. Dans la 3ème densité, le potentiel spirituel est réalisé, etc.
Dans les densités supérieures à la 3e densité, la coexistence peut se pro-
duire. Ainsi, il se produit que sur la planète Terre, où les humains de 3e 
densité vivent et se déplacent, des incarnations de 4e, 5e et plus haute 
densité vivent et se déplacent, occupant le même espace, pour ainsi dire.
Cela se produit en raison d'un taux de vibration plus élevé des particules
subatomiques. Si l'on voyageait rapidement à travers les densités se pro-
duisant en un seul endroit, on verrait d'abord l'existence de 3e densité 
sur la Terre de 3e densité, avec par exemple un humain debout dans un 
champ de maïs ; puis, en passant à l'existence de 4e densité, on pourrait 
voir, par exemple, une Zeta debout dans une forêt, où la forêt et la Terre 
sur laquelle elle pousse sont toutes deux de 4e densité ; puis, en passant 
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à la 5e densité, on pourrait voir encore une autre scène. Lorsque nous di-
sons que la Terre doit passer en 4ème densité pour servir les autres, nous
décrivons ce qui va arriver aux humains. Il y aura toujours une Terre de 
3e densité, sur le même plan que la future maison de 4e densité des hu-
mains, car une partie de la Terre sera laissée en 3e densité.
Une grande confusion règne sur la question de la densité. Les humains, 
par exemple, étaient habitués à ce que le concept de matière et d'énergie 
soit discret et séparé. La matière ne pouvait pas être de l'énergie, et 
l'énergie ne pouvait pas être de la matière. Puis Einstein a secoué les 
choses et les humains, après un déni et une agonie très douloureux, ont 
permis à leurs concepts de la réalité de changer. La compréhension de la
densité est un tel saut conceptuel quantique. En toute justice, le concept 
de différences de densité est difficile à traiter, même pour vos scienti-
fiques. Le profane devrait être excusé et se voir accorder un peu de 
confusion.

14 - Bascule de terre
Note : écrit le 15 juillet 1995
Tout comme les êtres vivants, tels que nous et vous, peuvent être de 
densités différentes, coexistant au même endroit mais n'ayant pas 
conscience les uns des autres, les planètes peuvent et doivent coexister. 
Les planètes de 4e densité ne sont pas aussi répandues que les planètes 
de densité racinaire, pour des raisons évidentes. Les planètes sont dépla-
cées vers la 4e densité uniquement pour soutenir la vie dans la 4e densi-
té, et la plupart des planètes n'ont pas de vie du tout. Alors, à quoi res-
semble l'Univers en quatrième densité ? Rare. Imaginez votre système 
solaire, son soleil toujours visible et les planètes en orbite parmi les 
nombreuses étoiles dans le ciel. En 4ème densité, il y aura un Soleil, 
mais son apparence sera différente - moins brillante, et plus pâle. Les as-
tronomes devront-ils s'adapter à un nouveau ciel nocturne ? Très certai-
nement, car il y aura moins d'étoiles et beaucoup d'anciens guides auront
disparu. Cependant, comme ce changement aura lieu peu après les cata-
clysmes, avec tous ses chamboulements et sa sombre couverture nua-
geuse, tout télescope opérationnel sera inutile. Même aujourd'hui, les as-
tronomes ont besoin d'une nuit claire. Lorsque la communauté scienti-
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fique se sera regroupée, de nouvelles cartes du ciel seront redessinées, 
avec seulement une hochement occasionnel de la tête pour expliquer 
pourquoi le ciel a lui aussi changé. Ainsi, après la bascule/ascension, les 
humains :
• pourront regarder directement le nouveau Soleil de 4e densité sans dé-

tresse ni blessure. Les coups de soleil appartiendront au passé. Là où 
le Soleil sera moins intense, les hivers seront plus extrêmes, créant 
une Terre avec moins de masse terrestre dans une zone habitable. Plu-
tôt qu'un équateur vaporeux, l'équateur sera essentiellement tempéré et
les pôles occuperont près de la moitié des surfaces disponibles. Pour 
que cela ne paraisse pas sinistre, il faut comprendre que la glace aux 
pôles retient beaucoup d'eau sous forme de glace, et le niveau de la 
mer baissera donc de plusieurs centaines de pieds. Tout compte fait, 
un bon compromis. Comme cela se produira une centaine d'années ou 
plus après le déplacement des pôles, cela ne devrait pas affecter les 
humains qui s'inquiètent actuellement de survivre au déplacement des 
pôles. Tous les êtres humains qui survivront au déplacement des pôles 
seront morts et se seront incarnés en toute sécurité ailleurs avant que 
ce changement climatique ne se produise.

• découvriront que leur Lune a voyagé avec eux jusqu'à la 4e densité, 
car son influence sur les marées est une chose sur laquelle la vie sur 
Terre a appris à compter et à laquelle elle s'est adaptée. Sans la Lune, 
les nombreuses formes de vie dans les mares de marée mourraient et 
l'action nettoyante des marées cesserait.

• trouveront toutes les plantes et tous les animaux qui se trouvent ac-
tuellement sur la Terre de 3e densité, leur beau monde, a également 
bougé. Les humains du futur, les hybrides que nous développons, ne 
vivront pas dans un monde de 4e densité sans vie - dépouillé, morne, 
sans végétation, sans oiseaux chanteurs ou sans poissons. Là où nous 
laisserons derrière nous certains agents de maladie, le corps humain 
sera toujours soumis au stress et aux maladies dégénératives, ainsi 
qu'au vieillissement, car tout cela est inhérent à la structure génétique 
du corps humain. Les lions, les tigres et les loups viendront égale-
ment, car sans prédateurs, vos troupeaux sauvages créeraient bientôt 
un problème de population. La famine de beaucoup de gens par rap-
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port à la mort rapide occasionnelle. La nature continuera comme 
avant.

• constateront que tous les humains, qu'ils soient passés ou non à un 
plan spirituel de 4e densité, ont bougé. Pour certaines entités, ils se 
souviendront avoir vécu les cataclysmes et plus tard, une époque où 
les humains semblaient plus connectés mentalement et en contact les 
uns avec les autres. Puis, à leur mort, elles seront déplacées vers un 
autre monde de 3e densité, avec d'autres qui partageront ces souve-
nirs. Retour à la 3e densité, pour continuer leur leçon d'orientation.

15 - Habitat océanique

La Terre compte 17 espèces différentes, qui visitent la Terre pendant la 
Transformation, vivant soit dans ou sous les mers. Ces espèces exo-
tiques ne vivent pas dans la troisième densité, ni spirituellement ni phy-
siquement. Elles occupent le fond des mers ou les eaux en 4ème densité,
donc essentiellement, en ce qui concerne les humains, elles n'existent 
pas. Pourquoi les mers ? Parce que la profondeur des fonds marins les 
place le plus près du centre d'un centre formulé de la Terre, en 4ème 
densité. Nous disons formulées, car la Terre aujourd'hui n'est pas en 
4ème densité, et donc ces espèces sont essentiellement flottantes dans 
l'espace, connectées les unes aux autres dans une sorte de maille ou de 
toile. Pourquoi ne pas simplement occuper ce qui serait le centre de la 
Terre, ou créer une station spatiale de 4ème densité, ou se percher sur la 
Lune ? Là où les substances de 3e et 4e densités n'interagissent pas, ten-
ter de vivre dans le noyau chaud, lourd et fondu de la Terre serait, di-
sons, une corvée. Cela impose un fardeau aux substances de 4e densité 
et provoque une sorte de mal de tête chronique.
Le fait d'être dans ou sous les mers permet une transition facile vers et 
depuis la 3e densité, lors de visites ou de contacts sous forme d'observa-
tions. Venir de l'espace est plus compliqué, d'autant plus que vos gou-
vernements considèrent cela comme une arrivée et un départ. Dans les 
mers, ces espèces exotiques ne font qu'un long séjour.

16 - Forme de l'esprit
Note : écrit le 15 août 1995
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La substance des âmes est un mystère pour nous, les Zetas, et nous ne 
pouvons pas répondre entièrement à la question. On nous a expliqué le 
processus de construction de l'âme et nous participons au rôle de guides 
spirituels et d'envoyés à la naissance. Nous avons fait l'expérience de 
nos propres incarnations et, dans de nombreux cas, nous sommes deve-
nus très conscients de nos vies passées. Pourtant, il y a des mystères qui 
ne nous sont pas expliqués ou résolus dans la 4ème densité, pour 
quelque raison que ce soit que le plan de Dieu implique. Ainsi, la ques-
tion fondamentale de savoir pourquoi Dieu a choisi de créer l'Univers, 
ou de le faire fonctionner comme il le fait, n'est pas de notre ressort. 
Quelle est la densité de notre forme spirituelle ? La substance qui com-
pose l'esprit n'est pas de la même substance que celle qui compose le 
monde physique. Là où le monde physique de 3ème densité ne peut pas 
sentir ou interagir avec le monde physique de 4ème densité, en raison de
leurs différences vibratoires, les entités sous forme d'esprit transcendent 
ces barrières physiques et peuvent interagir, et la raison en est simple - 
l'esprit n'a qu'une seule densité, donc tous sont en contact les uns avec 
les autres. Cela signifie-t-il qu'un extraterrestre passant en 4ème densité 
lors d'une visite sur Terre peut toujours interagir spirituellement avec le 
contacté ? Absolument [AM : leur esprit étant fait de la même substance,
au-dessus de la 4e densité, de la 5e, etc.]. C'est exactement ce que cela 
signifie. Les entités sous forme de lumière ne saluent-elles pas les hu-
mains de 3e densité qui vivent une expérience de mort imminente ? 
Lorsque nous parlons de densités spirituelles, nous faisons référence à 
des niveaux moraux ou de croissance, et non à une forme de densité 
physique.
Les humains qui ont ce que nous avons appelé des âmes vierges, celles 
qui se figent d'abord dans la conscience de l'humain, ne sont pas moins 
capables de communiquer avec d'autres âmes que les vieilles âmes. Le 
problème n'est pas leur capacité, en tant qu'âme vierge, mais, faute d'un 
meilleur terme, leur poids et leur masse. Les vieilles âmes ont un équi-
valent des vrilles, des connexions et du nombre de cellules cérébrales du
cerveau humain. Elles vivent grâce à cela, à la complexité des interac-
tions et des souvenirs qui maintiennent l'âme en place. Les jeunes âmes 
qui se dissipent par manque de ce que nous avons appelé une étincelle, 
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ont peu de connexions, peu de souvenirs substantiels qui créent des 
connexions, et donc il n'y a essentiellement rien. Cependant, pendant la 
durée de cette incarnation vierge, l'âme qui est là peut communiquer 
avec d'autres âmes, et fait donc partie de ce que l'on appelle communé-
ment l'inconscient collectif. Ils posent cependant plus de questions qu'ils
ne donnent de réponses, et ont peu d'idées, de même que les récepteurs 
sont plus nombreux que les émetteurs.
Le monde dans lequel une entité évolue a laissé une empreinte sur cette 
dernière, qui a un effet fort mais non dominant sur son avenir. C'est un 
concept facile à comprendre pour l'humanité, car la culture dont elle est 
issue détermine ses perspectives, ses interactions avec les autres et les 
restrictions qu'elle s'impose à elle-même. Cependant, tout comme les 
humains découvrent qu'ils deviennent des citoyens du monde lors de 
leurs voyages, ou en vivant et en travaillant à l'étranger, de même les 
âmes qui s'incarnent dans d'autres formes de vie découvrent qu'elles ont 
un lien et une base communs avec d'autres âmes. L'évolution vers des 
densités spirituelles plus élevées s'apparente à un voyage dans le monde,
dans l'expérience humaine, une riche tapisserie de rencontres avec des 
cultures et des attitudes fascinantes. Chacun apprend de l'autre et gran-
dit. Et finalement, les expériences de tous sont les expériences de cha-
cun. La direction à prendre fait partie du plan de Dieu, et non pas 
quelque chose dont on peut parler avec l'expérience ou la connaissance.
[AM : densité physique détermine la masse et la taille que peut acquérir
l'âme, ce pourquoi les Zétas disent que c'est similaire à la densité spiri-
tuelle. Mais la densité spirituelle c'est la qualité et la densité dont l'âme a
rempli le volume possible]

17 - Ceinture de photons
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Concernant la question d'éviter les cataclysmes. Cette question est sou-
vent soulevée dans le cadre du travail canalisé. Changez vos habitudes, 
repentez-vous, et l'avenir sera différent. Les cataclysmes seront évités. 
C'est à vous de décider. Est-ce que cela est incorrect ? Oui et non. Lais-
sez-nous vous expliquer.
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La Terre, qui compte près de 5 milliards d'habitants, est orientée à envi-
ron 25 % vers le service à l'autre, 7 % vers le service à soi-même, et 68 
% sont indécis. Ces pourcentages évoluent un peu. Pour que la Terre 
passe en 4ème densité, la plus grande partie de la population doit être 
orientée vers le service à l'autre. Nous ne parlons pas ici de 51 %, mais 
plutôt de 89 %. Lors d'une Transformation progressive, cela se fait par 
remplacement lors de la mort naturelle et de la naissance. Les entités qui
s'incarnent sont au service des autres, et à un certain moment, la planète 
est prête. Parce que la Terre subit des cataclysmes, des déplacements de 
pôles, cela est pris en considération par les administrateurs de votre sec-
tion de l'Univers. La Transformation se produira plus rapidement.
Alors pourquoi dirait-on que le cataclysme peut être évité par des chan-
gements de comportement chez les humains ? Si la Terre atteignait une 
orientation service à autrui d'environ 89%, avant le cataclysme, la Terre 
passerait en 4ème densité avant la réapparition de la comète rouge 
géante, la 12ème planète. En 4ème densité, la comète géante n'a pas l'at-
traction magnétique qu'elle a en 3ème densité. Les effets sont moindres, 
bien que les occurrences générales soient les mêmes. Lorsqu'ils sont 
traumatisants, les tremblements de terre ne sont pas plus importants 
qu'aujourd'hui, et les raz-de-marée ne sont pas plus importants que ce 
qu'on pourrait ressentir lors d'un ouragan. La raison de cette diminution 
de l'effet est la densité plus faible. Une masse plus importante a une plus
grande force d'attraction gravitationnelle.
Certains de nos frères, les Pléiades et les Siriens, ont déclaré que la 
Terre entrera bientôt dans une ceinture de photons, à un moment indéter-
miné dans le futur. Pourquoi ce moment serait-il indéterminé ? Ne 
connaissent-ils pas l'emplacement de la ceinture de photons, la vitesse 
de déplacement ? Ce temps est donné comme indéterminé parce que 
l'entrée dans la ceinture de photons n'est pas déterminée par les mouve-
ments mesurables des planètes et les mouvements des galaxies. L'entrée 
dans la ceinture de photons est déterminée par le comportement et les 
décisions indéterminées de l'humanité. Si l'orientation de la Terre pro-
gresse assez rapidement, de sorte que la Terre entre dans la 4ème densi-
té, alors la ceinture de photons sera expérimentée. Dans l'état actuel des 
choses, l'entrée en 4ème densité n'est pas prévue avant quelques années 
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après les cataclysmes, et les effets de la ceinture de photons seront pris 
en considération à ce moment-là.

18 - Triangle des Bermudes

Le Triangle des Bermudes présente en effet des qualités inhabituelles, 
comme d'autres endroits ici et là sur Terre. Des anomalies magnétiques y
sont signalées, où les boussoles tournent en rond, les horloges s'arrêtent 
et les objets en béton disparaissent de la vue. Quelle en est la cause ? 
Ces endroits, heureusement peu nombreux, sont une sortie (exutoire/dé-
bouché) pour un sous-produit de la compression de la Terre, sous pro-
duit venant du centre de la Terre. Un sous-produit de la gravité pour ain-
si dire [les gravitons qui rentrent dans la Terre doivent ressortir à un mo-
ment ou un autre]. Un évent, d'où jaillissent périodiquement des parti-
cules subatomiques inconnues de l'homme, et malheur à l'homme ou au 
poisson qui se trouve sur son chemin. Il existe des histoires de navires et
d'avions qui disparaissent, et on suppose qu'ils ont été emportés par des 
extraterrestres, emmenés dans un zoo lointain, pour être exposés. Alors 
pourquoi ceux-ci ne disparaîtraient-ils que dans de tels sites, et pas régu-
lièrement dans le monde entier ?
Il existe ici et là sur la surface de la Terre des débouchés similaires pour
ce sous-produit de la compression de la Terre, dont beaucoup sont bien 
connus en raison des ravages que connaissent les expéditeurs ou les 
voyageurs - une zone au large des côtes du Japon, et dans l'un des 
Grands Lacs, par exemple. De tels débouchés existent également là où 
l'homme n'en a pas conscience, comme dans les profondeurs des océans 
ou dans les crevasses inaccessibles des montagnes. Ce qui détermine la 
sortie n'est pas seulement la structure de surface de la roche, les frac-
tures en fait, mais aussi la structure de la roche sous-jacente, facteurs 
que l'homme ne peut pas mesurer. [certaines roches seraient plus 
conductrices que d'autres des gravitons, et canaliseraient leur sortie à ces
endroits.]

19 - Dangers de la bascule de densité

La plupart des entités incarnées connaissent un changement de densité 
une fois, lorsqu'elles passent à la densité supérieure suivante au cours 
d'une Transformation. Mais ceux qui sont occupés à essayer d'influencer
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le processus ou le résultat d'une Transformation peuvent connaître des 
changements de densité répétés lorsqu'ils passent à la densité inférieure 
pour les conférences avec le groupe en cours de Transformation et re-
viennent à leur densité habituelle. C'est le cas pour nous-mêmes, 
puisque nous sommes normalement en 4ème densité, vivant à proximité 
dans des installations sous-marines, mais nous passons en 3ème densité 
pour continuer le programme hybride ou pour conférer avec nos interlo-
cuteurs - une affaire presque quotidienne. Ce changement de densité a-t-
il des conséquences ? Oui et non, selon les circonstances. Il y a des dan-
gers, et donc notre statut de volontaires pendant ces efforts de Transfor-
mation porte en lui la classification de devoir dangereux.
Quels sont ces dangers ? Tout d'abord, il y a le danger de ne pas faire 
une transition complète, d'être partiellement laissé derrière. Cela peut se 
produire lorsque les coordonnées ne sont pas correctement établies, ce 
dont nous nous occupons avec le plus grand soin. Ces coordonnées sont 
essentiellement des limites, mais les limites sont définies comme étant 
plus que la périphérie. Les frontières comprennent la composition chi-
mique, la structure moléculaire et la connectivité. Un exemple simple de
limite de composition chimique serait le déplacement d'une matière 
acide mais laissant derrière elle une matière inerte ou alcaloïde. Un 
exemple simple de limite de structure moléculaire serait de laisser des 
matières radioactives dans un crassier mais de déplacer tout le reste. Un 
exemple simple d'une limite de connectivité serait de déplacer toute une 
table mais de laisser les chaises, le sol et la nappe.
Les dangers liés au déplacement de la densité sont généralement ren-
contrés dès le début de l'expérience d'une entité dans ce domaine, et 
laissent un souvenir qui ne sera pas oublié de sitôt. Les histoires vraies 
de l'expérience de Philadelphie et du film de fiction "The Fly" ne sont 
pas loin de l'horreur qui peut se produire lorsque les connaissances né-
cessaires ou les précautions adéquates ne sont pas en place. Nous pre-
nons soin de ne pas nous toucher les uns les autres ou de toucher nos 
contactés pendant le service. Nous prenons soin d'inclure toutes les par-
ties de l'objet à déplacer dans les limites. Nous disposons d'une série de 
contrôles et d'équilibres manuels et informatisés qui se chevauchent et 
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se redondent, ce qui rend la sécurité de la bascule pratiquement in-
faillible.
La possibilité de fixer des limites partielles comporte toutefois des as-
pects positifs. C'est le mécanisme par lequel nous laisserons derrière 
nous les ténias, les moustiques et de nombreuses maladies virales ou 
bactériennes lorsque le passage à la quatrième densité se produira pen-
dant la Transformation de la Terre. Les marqueurs propres à ces orga-
nismes vivants ne seront tout simplement pas inclus dans les limites.

20* - La connexion entre l'esprit et le mental
Note : écrit le 15 septembre 1995
Comme les esprits semblent dissociés du corps, qu'ils peuvent quitter 
lors d'un Out-Of-Body, et qu'ils peuvent ignorer les barrières physiques, 
comment alors l'esprit communique-t-il à l'arrangement biochimique 
qu'est le mental ? Quel est le point de connexion ? L'esprit n'a pas be-
soin de basculer de densités [au pluriel], donc la connexion mental/es-
prit n'est pas vibratoire, étant sur la même longueur d'onde comme vous 
le dites. Comme l'esprit peut fonctionner sans corps, la connexion n'est 
pas biochimique. Comme les esprits se développent lors d'incarnations 
dans des formes de vie sur divers mondes totalement incompatibles 
entre eux, la connexion ne semble pas avoir d'exigence physique.
Ce puzzle est plus facile à comprendre si l'on considère le fonctionne-
ment des particules subatomiques. Aussi divers que semblent être les di-
vers éléments du monde physique, ils se décomposent en les mêmes par-
ties constitutives. Les éléments de base sont les mêmes. Les esprits sont 
composés d'une substance qui est physique en gros, et qui surpasse dans 
sa portée toute vibration de densité unique [AM : le qi/prana, particule 
indivisible de base vibrant dans toutes les densités]. Tout comme au ni-
veau subatomique, vous considérez que certains éléments commu-
niquent électriquement, encourageant ou incitant un flux d'électrons, et 
que d'autres sont inertes, de même votre esprit considère que votre men-
tal est capable d'un échange là où les murs de pierre qu'il traverse sont 
inertes [AM : info importante qui explique pourquoi le qi s'agglomère 
plus dans les entités conscientes que dans les végétaux ou les pierres]. 
L'esprit communique au mental par des moyens biochimiques, en inci-
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tant à l'activité biochimique. Il le fait en s'ajustant à la densité du corps 
incarné et à la biochimie particulière de la forme de vie. Cet exploit n'est
pas plus spectaculaire que de régler un appareil à rayons X pour qu'il pé-
nètre dans l'épaisseur d'un objet. À chaque incarnation, l'esprit se fami-
liarise rapidement avec son nouveau corps physique et se met au travail.
L'esprit a-t-il une mémoire, comme le mental en a une ? Très certaine-
ment, et se souvient parfaitement des leçons apprises lors de chaque in-
carnation. Les humains sont habitués à ce que leur mémoire consciente 
soit capable de se déformer [distorsion], de se souvenir des incidents 
comme ils le souhaitent, et non comme ils étaient. L'esprit, cependant, 
est comme l'inconscient et ne déforme pas les souvenirs. Comment se 
fait-il alors que le bébé, incarné par un esprit vieux et sage, ne se sou-
vienne pas de ses vies passées ? L'esprit ne peut parler au mental que 
lorsque celui-ci est prêt à recevoir. Si les voies biochimiques pour le 
concept que l'esprit souhaite relayer ne sont pas encore en place dans le 
mental [AM : subconscient ? (interface entre inconscient et conscient)], 
l'esprit ne peut parler qu'aux émotions. Ainsi, les humains ont l'impres-
sion d'avoir déjà vécu auparavant, mais n'ont pas d'explication pour le 
concept. Ainsi, les humains peuvent sentir qu'un incident est similaire à 
un autre vécu dans une vie antérieure, mais à moins qu'ils ne soient prêts
à envisager le concept de vies antérieures, ils ne seront pas ouverts à 
l'idée de voir ces souvenirs spirituels se déployer.

21 - Ambiance/vibration[Vibes]
Note : écrit le 15 octobre 1995
Un terme New-Age très utilisé est celui de "vibes", abréviation de "vi-
brations". On dit que les vibrations n'étaient pas correctes, ou que les vi-
brations entre les personnes n'étaient pas correctes, ou qu'elles n'étaient 
pas sur la même longueur d'onde. Autrefois, on aurait dit que les gens ne
se voyaient pas les yeux dans les yeux, en référence au fait que les per-
sonnes de grande taille réussissaient plus souvent à obtenir ce qu'ils vou-
laient avec les personnes de petite taille, mais les temps changent. Les 
vibrations sont présentes dans le mental de chacun, et pour de bonnes 
raisons. Avec l'ascension à venir, la fréquence des vibrations va changer,
et beaucoup de ceux qui sont sur la même longueur d'onde aujourd'hui 
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ne pourront plus se connecter physiquement avec leurs amis. Alors que 
tous ceux qui s'incarnent sur Terre passeront simultanément à la 4ème 
densité, ceux qui continueront en 3ème densité quitteront la Terre après 
la mort de leur corps physique et seront transplantés sur un autre monde,
dans un nouveau type de corps physique, loin, très loin. En plus d'être à 
distance, et d'être virtuellement invisibles les uns pour les autres, le 
contenu et l'orientation de la vie quotidienne seront différents. La troi-
sième densité est occupée à trier les décisions de service à soi-même ou 
de service à d'autres, les avantages et les inconvénients, et à vivre avec 
sa décision suffisamment longtemps pour la connaître pour être ferme. 
La 4e densité fournit aux entités un QI plus élevé et, proportionnelle-
ment, plus d'informations. Il s'agit d'une véritable explosion d'informa-
tions. L'Univers commence à être exploré, et le souvenir de la 3e densité
semble être une vie d'ignorance et d'isolement sur une île déserte en 
comparaison. Les vibrations sont très différentes, pour plus d'une raison.

22* - Connexion esprit / corps

Note : écrit le 15 novembre 1995
Il n'est pas nécessaire d'écouter les discussions interminables sur la na-
ture/hérédité vs l'éducation/milieu [inné vs acquis] pour comprendre que
les deux influences façonnent la personne. Cependant, une troisième in-
fluence est en vigueur, et celle-ci est plus forte que les autres : l'esprit. 
La génétique limite bien sûr la personne physiquement, en déterminant 
si elle peut participer aux Jeux olympiques ou résoudre des énigmes ma-
thématiques complexes, et détermine également dans une large mesure 
comment le corps va réagir au stress ou au processus de vieillissement.
L'environnement, qui façonne la perception qu'a l'enfant du monde qui 
l'entoure, détermine, au moins au début de la vie, les modèles que l'en-
fant choisira et le degré de prudence ou d'enthousiasme qu'il manifeste-
ra.
Mais l'esprit est plus fort que ces deux autres voix et, par son orienta-
tion et sa force, il détermine comment la vie même de la personne sera 
menée, la profession choisie, les motivations qui l'animent, et où la per-
sonne trace la ligne de démarcation entre s'engager ou non. Comme l'es-
prit parle au corps aussi bien qu'au mental, son influence s'exerce égale-
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ment sur la biochimie du corps humain incarné, ce qui a un effet plus 
important qu'on ne le croit généralement. Si l'enfant est déterminé à être 
un athlète exceptionnel, par exemple, après avoir jugé que la sortie d'un 
ghetto n'est pas possible sans une telle aide, un développement phy-
sique, au-delà de ce que peut supporter la génétique, peut en résulter. 
Comment cela est-il possible ?
L'esprit occupe sa propre densité, une densité qui peut interagir avec la 
matière sur toutes les autres densités [AM : le qi vibrant dans toutes les 
densités]. Tout comme l'esprit s'adapte à la densité d'incarnation et se 
positionne pour communiquer avec le cerveau humain pour la 
connexion Mental/Esprit, de même il se positionne pour influencer le 
corps humain. La génétique n'est que de la chimie, et la génétique in-
fluence la croissance et le développement par la chimie. Lorsque celle-ci
ne peut être totalement ou même significativement modifiée par l'in-
fluence de l'esprit, lorsque la biochimie peut en affecter le résultat et que
l'esprit peut affecter la biochimie, son influence peut laisser une marque.
Dans l'exemple de l'enfant désireux de devenir un athlète, la structure 
osseuse et musculaire de base, la taille, l'endurance et les réflexes sont 
déterminés par la génétique. Mais les exploits physiques sont souvent 
déterminés tout autant par la concentration et l'énergie pure, des facteurs
contrôlés par la biochimie - des hormones, comme l'adrénaline, des sub-
stances chimiques dans le cerveau favorisant une concentration conti-
nue, et des nutriments libres dans le flux sanguin disponibles pour ali-
menter le processus. Ainsi, l'esprit transcende les différences de densité, 
et prend en charge l'incarnation autant que physiquement possible.
Les médecins ont souvent remarqué qu'un patient vivra ou mourra en 
fonction de sa volonté de vivre. Lorsque cela peut être attribué à une 
connexion corps/mental, l'influence de l'esprit dans ces domaines est à la
base. L'âme infuse le corps pendant une incarnation, et communique à 
de nombreux niveaux et peut combler les densités dans cette matière. La
substance des âmes n'est pas une chose que nous, les Zetas, avons expé-
rimentée, et nous n'en avons pas le droit ! Ainsi, au-delà de la descrip-
tion des propriétés et des capacités de la substance des âmes, nous ne 
pouvons pas expliquer comment elle gère cela. Mais elle influence le 
corps, pour surmonter la maladie et lutter pour l'avenir. Elle influence le 
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cerveau, pour utiliser telle ou telle partie du cerveau ou pour développer 
des canaux et des connexions dans la matière cérébrale. La volonté de 
vivre a été bien documentée, en surmontant des maladies dont les méde-
cins étaient sûrs qu'elles mettraient fin à la vie. Il s'agit en grande partie 
de l'âme, déterminée à ne pas mettre fin à l'incarnation. De même, l'âme 
peut influencer un corps mourant à aller avant son temps, si l'on sou-
haite que l'incarnation prenne fin. Ainsi, nous suggérons à ceux qui sont 
curieux de savoir comment l'âme influence le corps de simplement ob-
server les nombreux indices à leur sujet, car c'est autant un outil d'ap-
prentissage que tout ce que nous pouvons expliquer.

23 - Entités en formation
Note : écrit le 15 novembre 1995
Au début, chaque entité en formation n'a conscience que d'elle-même. 
La conscience de soi est un état constant dans toute vie, quelle qu'en soit
la forme, mais au début, c'est le seul état. Les entités en formation sont 
placées dans des incarnations de 3e densité, de façon répétée, pour accé-
lérer la leçon de 3e densité - la détermination de l'orientation. Qu'elles 
soient incarnées ou non, les entités en formation prennent d'abord 
conscience des autres en fonction de l'effet sur le soi. L'effet est-il 
agréable ou désagréable, dominant ou acquiesçant, désiré ou contrarié. 
Incarné ou non, l'échange social a commencé. Le sens de l'autre naît 
également dans ce contexte, non seulement par la prise de conscience du
partenaire dans les interactions sociales, mais aussi par l'observation 
d'autres personnes vivant une expérience similaire. L'empathie est par 
essence l'affirmation "J'étais là autrefois, et je comprends". Au sein de la
3e densité, il y a d'abord la conscience de soi, puis la réaction à la pré-
sence des autres, et enfin la capacité d'empathie.
En déterminant l'orientation, l'entité qui choisit le Service-to-Self ne 
progresse pas tant vers cette détermination qu'elle s'y accroche. Elle 
reste plus à l'aise avec la conscience de soi, et réagit aux autres dans ce 
contexte, en leur demandant essentiellement "Que pouvez-vous faire 
pour moi ?"
Les interactions entre les entités changent et deviennent plus complexes
au cours de la 4ème densité spirituelle, et de nombreuses entités complé-
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tant leur existence de 3ème densité opèrent déjà dans ce mode. Après le 
développement de la capacité d'empathie vient la détermination d'inter-
céder, de secourir, et en complément de cette détermination, l'entité 
commence à coopérer, la somme étant plus grande que les parties. 
L'échange social complexe présente aux entités en formation des situa-
tions qui exigent des compromis si l'on veut atteindre les objectifs, et la 
nécessité de soumettre les désirs personnels afin qu'un autre puisse être 
secouru ou que le groupe dans son ensemble puisse en bénéficier. Alors 
que l'entité qui penche vers l'orientation "Service-à-Autre" évolue régu-
lièrement dans cette direction, celle qui penche vers le "Service-à-Soi" 
réagit à cette plus grande complexité sociale avec la même vieille réac-
tion : "Qu'est-ce que j'y gagne ?" Alors que les entités qui entourent l'en-
tité émergente du Service-to-Self apprennent le compromis et la conci-
liation, la technique permettant à l'entité centrée sur le soi d'obtenir plus 
pour le soi est essentiellement la manipulation. Comme des groupes 
d'entités émergentes du Service-à-Autre se forment, l'entité émergente 
du Service-à-Soi accorde ses compétences de manipulation de manière à
manipuler également les groupes.
Les orientations, même au sein de la 3e densité, s'engagent sur des 
voies différentes, et la polarisation augmente à mesure qu'elles pro-
gressent.
En arrivant en 4e densité, l'entité naissante réagit donc déjà et répond 
aux autres, fait avancer ses agendas personnels et gère les conflits inter-
personnels. En quoi la vie dans la 4e densité diffère-t-elle de ce que l'en-
tité a vécu dans la 3e densité ? Pour le Service-to-Self, son existence 
spirituelle est essentiellement gelée tandis que son existence intellec-
tuelle progresse. Pour le Service-to-Self, il y a encore moins d'interac-
tion et de manipulation entre les entités que dans la 3e densité. Une hié-
rarchie rigide avec des règles pour tout émerge afin que les leçons 
puissent se poursuivre. Pour l'entité "Service-to-Other", sa sagesse spiri-
tuelle continue de croître et d'augmenter plutôt que de diminuer ses pro-
grès intellectuels. Les compétences en matière de travail d'équipe, où 
l'individu n'est pas tenu de faire des sacrifices mais peut apprendre et se 
développer tout en contribuant, sont affinées. Alors qu'au début de la 3e 
densité, l'accent était mis sur la conscience de soi, à la fin de la 4e densi-
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té, dans l'orientation "Servir les autres", l'accent a été mis sur la 
conscience de groupe.

24 - Visites de volcans
Note : écrit le 15 novembre 1995
La Terre montre de plus en plus de signes de réponse à son frère, la 12e 
planète. En plus des conditions météorologiques imprévisibles et ex-
trêmes et de l'activité sismique croissante, les émissions des volcans ac-
tifs changent de manière subtile mais détectable. Ces émissions donnent 
une mesure précise à ceux qui savent les lire. Comme les groupes extra-
terrestres du Service-to-Other résident en 3e densité à la surface de votre
planète, ils ont un intérêt évident aux violents changements géologiques 
qui vont déchirer leurs habitations temporaires. Ces groupes surveillent 
les émissions volcaniques, à la fois dans la composition de la lave et des 
particules dans l'air, pour mieux prévoir à court terme quand se produi-
ront des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques. La rumeur 
selon laquelle les observations d'OVNI se produisent fréquemment à 
proximité de volcans actifs est donc vraie.

25 - Pourcentages
Note : écrit le 15 décembre 1995
Si l'on devait faire un recensement de la vie intelligente dans la partie 
de l'Univers où la Terre tourne, les résultats choqueraient probablement 
les humains. Comme les entités de plus forte densité, de 5ème et plus, 
sont mobiles et vont souvent là où le devoir les appelle, elles peuvent 
être totalement absentes ou présentes en grand nombre, selon les cas. En
raison de l'ascension, la Terre est positivement envahi par une telle at-
tention en ce moment. Par conséquent, pour donner une image réaliste, 
nous ne décrirons que les pourcentages de 2e, 3e et 4e densité.
Sur une base monde par monde [monde au sens planète], il y a environ 
1 000 mondes morts pour chaque monde qui contient de la vie. Les hu-
mains sont suffisamment familiers avec leur environnement pour com-
prendre les conditions sur les autres planètes, et seraient même surpris 
du pourcentage de monde capable de vie. Toutes les planètes porteuses 
de vie n'entretiennent pas une vie pouvant se développer au niveau re-
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quis pour une pensée consciente et intelligente. Il existe environ 2 500 
planètes primordiales [vie non intelligente] pour chaque planète pouvant
accueillir une espèce intelligente. Votre Terre, par exemple, a eu beau-
coup d'espèces de ce type avec ce potentiel [d'intelligence]. Parmi ces 
mondes qui abritent des espèces intelligentes de 3ème densité, la grande 
majorité, peut-être 75%, sont des espèces aquatiques [water babies], car 
la grande majorité des planètes habitables sont essentiellement des pla-
nètes d'eau. Ces espèces peuvent ressembler à des crabes, des poissons, 
des calmars ou être formées comme presque tous les habitants de vos 
océans - une variété presque infinie.
Parmi les mondes qui abritent des espèces intelligentes terrestres [au 
sens qui vivent sur les terres émergées, pas qui viennent de la planète 
Terre], la plus grande partie, un peu moins de 60 %, sont reptiliennes. 
Les formes de vie reptiliennes apparaissent en premier, et donc leur 
pourcentage plus élevé. Une minorité [de ces intelligences terrestres] est
constituée de mammifères, plus de 10 %, mais chaque fois que ces 
formes de vie sont candidates, elles devancent toutes les autres candi-
dates, car l'existence des mammifères est très interactive et constitue 
donc une bonne cour d'école spirituelle pour la formation d'entités. Le 
reste des espèces de 3e densité vivant sur la terre ferme se répartissent 
entre les types d'oiseaux ou d'insectes, ces derniers étant plus répandus à
environ 30 %. Comme la 3e densité est une courte étape, requise uni-
quement pour la leçon d'orientation, les entités de 4e densité sont beau-
coup plus répandues. Il y a environ 1 200 entités de 4e densité pour 
chaque entité de 3e densité en formation.

26 - Ame éternelle
Note : écrit le 15 décembre 1995
L'âme est-elle immortelle ? En ce sens qu'elle surpasse la mortalité hu-
maine et qu'elle grandit constamment, apprenant et augmentant en 
masse et en sagesse à chaque incarnation - elle est immortelle. Mais 
qu'est-ce que la mortalité pour une âme ? Elle naît, en quelque sorte, sur 
les mondes de 3e densité où elle se forme au sein de créatures suffisam-
ment intelligentes pour offrir l'étincelle. Les entités en formation ré-
agissent à leur environnement, et comme la substance des âmes est par-
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tout dans l'Univers, la formation a lieu à un certain degré chez de nom-
breux êtres vivants mais se dissipe par manque d'étincelle. Comme le 
pollen qui ne peut pas se développer à moins d'être déplacé par un agent 
extérieur, une abeille ou les vents, la formation d'entités dans la mousse, 
les insectes, les grands arbres ou les oiseaux n'est qu'un potentiel et se 
dissipe lorsque la forme de vie meurt.
Les mondes sont ensemencés de vie et plus tard de vie intelligente, une 
variation génétiquement modifiée d'une espèce indigène, afin de donner 
un coup de pouce aux entités en formation. L'intelligence est l'étincelle 
qui fait que les entités en formation se construisent au point de ne pas se 
dissiper, puisqu'elles sont elles-mêmes devenues vivantes. Nous avons 
mentionné que les âmes ne meurent pas lors d'explosions nucléaires et 
qu'elles ne se perdent pas dans les trous noirs. Les entités sont consti-
tuées de matière qui peut affecter leur environnement tout en restant in-
tacte. La matière des âmes ne se nourrit pas, ni ne se dépense. Elle in-
fluence son environnement en le manipulant, comme un marionnettiste 
tirant des ficelles, plutôt qu'en dépensant ses ressources comme un pu-
blic jetant des tomates. Les âmes, une fois formées, ne meurent pas. 
Elles peuvent croître rapidement ou lentement, stagner ou plafonner 
pendant longtemps ou pour toujours, mais elles ne meurent pas et ne ré-
trécissent pas. Au-delà de cela, nous ne pouvons pas dire, car nous n'en 
savons pas plus.

27* - Incarnations
Note : écrit le 15 décembre 1995
[AM  :Voir le résumé présenté autrement dans Blog815]
Les incarnations se produisent naturellement et c'est ainsi que les entités
en formation prennent leur envol. La substance des âmes est partout, 
distribuée dans tout l'univers, mais elle est tellement distribuée qu'elle 
ne fait pas une âme. Est-ce qu'un seul brin d'ADN constitue la vie ? Oui 
et non. En soi, c'est un produit chimique complexe, mais lorsqu'il est 
combiné à d'autres ADN dans un organisme vivant, il est considéré 
comme la vie. La substance des âmes a tendance à se rassembler dans 
les êtres vivants car l'environnement est plus intéressant que les environ-
nements non vivants. Ce n'est pas seulement qu'il est attiré par la vie, 
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mais surtout qu'il s'y attarde / persiste, et commence donc à s'accumuler.
Sans intelligence consciente, elle ne parvient pas à établir une personna-
lité, un moi, et après la mort de la forme de vie, elle déborde /se disperse
à nouveau.
Les incarnations sur les planètes de 3e densité se produisent naturelle-
ment au début, car après avoir formé un moi, l'entité en formation migre
vers un nouveau corps après la mort de l'ancien. Il peut arriver, lors de 
migrations non guidées, que plus d'une entité en formation veuille habi-
ter le même corps, mais généralement la cohabitation est pénible pour 
toutes les parties, y compris le corps, et fait que seule l'entité la plus 
forte reste.
Après un certain point, lorsque les leçons à tirer de la réalité de la vie 
ont été bien apprises par les nouvelles entités formées, les incarnations 
guidées deviennent la norme. Ceci afin d'aider les entités en formation à 
maximiser la sagesse à tirer de leurs incarnations. Les entités formées, 
opérant en 4ème densité ou plus, entourent l'entité immature lorsqu'elle 
s'est libérée d'un corps mort ou mourant, et communiquent. Ces confé-
rences peuvent être courtes, avec une seconde incarnation se produisant 
presque instantanément lorsque le chemin est dégagé et les possibilités 
d'incarnation disponibles, ou peuvent s'éterniser si la leçon à tirer néces-
site un environnement particulier ou si les possibilités d'incarnation sont 
limitées. Pendant ce temps, l'entité en formation ne vagabonde pas, car 
elle est essentiellement regroupée avec d'autres comme elle, et trouve 
cela stimulant. Comme les incarnations sont naturelles, lorsque l'entité 
en formation est guidée vers un nouveau corps, elle s'installe volontaire-
ment. Il s'agit d'une expérience familière. Les questions brûlantes qui 
étaient présentes lorsque l'entité a quitté son ancien domicile, un corps 
mort ou mourant, passent au premier plan, et l'entité en formation repart 
pour la grande exploration que la vie lui offre. Être incarné est bien plus 
stimulant et fascinant que l'alternative, être désincarné, à ce stade, et les 
expériences Out-Of-Body se produisent rarement à moins que le trauma-
tisme du corps soit extrême. Lors des premières incarnations, la jeune 
âme se voit offrir la meilleure opportunité de croissance en se voyant of-
frir un champ vierge à chaque incarnation. S'ils ont commis une erreur 
dans une vie antérieure, ils ne sont pas accablés par la culpabilité. S'ils 
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sont en colère à cause d'une chose qui leur a été infligée dans une vie an-
térieure, ils ne sont pas accablés par la colère. Ils peuvent aborder à nou-
veau des situations qu'ils ont mal gérées dans des vies antérieures, et les 
corriger cette fois-ci. 
Dans les incarnations de 3ème densité, les leçons à tirer sont de déve-
lopper un concept de soi, un concept de l'autre, et de former une attitude 
envers les relations avec les autres. Ces leçons peuvent s'appliquer à 
tous les types de corps et ne nécessitent pas de facilités telles que des 
pouces opposables. Les mondes de 3e densité où l'espèce intelligente est
habile et où la manipulation de l'environnement est possible passent du 
temps à explorer les concepts universels, mais leur compréhension de 
l'Univers n'est, en somme, pas plus avancée que celle acquise par les es-
pèces non habiles qui passent leur temps à réfléchir au monde qui les en-
toure. À un certain moment, après plusieurs milliers d'incarnations, le 
jeune esprit a eu ses chances. Il a revisité, ou refait l'expérience, de ces 
situations à plusieurs reprises, et commence à former des schémas. Les 
guides de naissance l'aident dans ce domaine, en lui offrant des incarna-
tions qui remettent en question les points de blocage de la jeune âme. 
Cependant, les âmes ont leurs penchants, leurs inclinaisons et les che-
mins qu'elles préfèrent suivre, tout comme les humains s'enlisent dans 
leurs voies. Et lorsque cela devient évident, les guides de naissance se 
mettent à utiliser ces inclinaisons pour le bien de tous, plutôt que de se 
contenter de répéter des schémas.

28* - Entités avortées
Note : écrit le 15 décembre 1995
Est-il possible qu'une incarnation dans une espèce intelligente n'abou-
tisse pas à une entité en formation ? Très certainement, et cela se produit
fréquemment dans les premiers stades. L'étincelle n'est pas allumée, et 
après la mort, la dissipation se produit. Les âmes font ou ne font pas 
d'étincelles, et la plupart du temps ne le font pas dans une incarnation 
vierge. La substance des âmes se rassemble dans un être conscient, 
parce qu'elle trouve l'environnement intéressant. Une certaine formation 
se produit pendant l'incarnation, mais si la vie n'a pas été difficile, alors 
elle ne s'est pas accumulée, et est susceptible de se dissiper à la mort de 
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l'humain. Cet avortement essentiel n'est pas dû à une quelconque action 
de la part des envoyés à la naissance, qui sont là pour recueillir ce qui 
émerge, mais plutôt à l'absence d'action ayant eu lieu dans le corps. Ain-
si, les extraterrestres qui les assistent vont rassembler les âmes solides, 
qui ne se dissipent pas, et les emmener vers de nouvelles incarnations. 
Une fois formées, cependant, les entités ne se dissipent pas. L'échec de 
la formation est dû à un style de vie paresseux ou indolent, à un manque 
d'intelligence natif ou à un manque de stimulation. À cet égard, la vie 
difficile et stressante est un avantage plutôt qu'un inconvénient.
Le défi peut être considéré comme un casse-tête à résoudre, ou comme 
une situation très émotionnelle, ou encore comme une situation nécessi-
tant beaucoup de détermination. Ainsi, un enfant handicapé, déterminé à
poursuivre son rôle dans le groupe, travaillera un défi, un puzzle, qui né-
cessite un travail mental ainsi qu'un accompagnement émotionnel. Par-
fois, une âme fait des étincelles dans une incarnation vierge quand l'hu-
main est vieux, désire ardemment aider les jeunes mères et leurs enfants 
mais en est à peine capable à cause d'une infirmité. À d'autres moments, 
comme chez l'enfant infirme, l'occasion de faire des étincelles se pré-
sente tôt, et se renforce tout au long de la vie. Comme nous l'avons dit, 
le fait de naître beau et d'avoir une vie sans soucis n'est pas le plus grand
facteur de motivation pour la croissance spirituelle ! Les incarnations 
dans des corps paralysés ou affligés se produisent en effet même pen-
dant la 4ème densité, et ne sont pas du tout évitées, car une telle incarna-
tion est considérée non seulement comme une aide, à l'occasion, à l'enti-
té mais aussi comme une opportunité pour ceux qui l'entourent.
Aider les autres à s'éveiller ou à se développer pour devenir un servi-
teur, est un défi tel que les guides spirituels sont très occupés. Il est 
conseillé aux humains qui souhaitent aider les autres dans leur dévelop-
pement spirituel de ne pas aider tout le monde avec leurs problèmes, 
mais de les laisser trouver une solution. Il faut aussi se concentrer sur la 
partie intéressante du défi, sans toujours se lamenter sur ce qui s'est pas-
sé. Concentrez-vous sur le bien-être général du groupe ou de l'environ-
nement, sur l'aide que le nouveau venu a apportée, pour lui insuffler 
fierté et motivation. La substance des âmes se fige dans les êtres 
conscients car cela est intéressant. Il s'agit plutôt d'une question d'atti-
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rance/attraction vers un environnement. L'étoffe des âmes a cette nature 
innée, pour commencer. Les âmes ont la capacité mentale que possède le
cerveau humain, et plus encore. Il n'oublie pas ! Et elle peut donc penser
et décider, elle le fait en effet et se dispute parfois avec l'humain incarné.

29 - Entre deux vies
Note : écrit le 15 janvier 1996
Les entités en formation sur un monde de 3ème densité s'incarnent 
presque continuellement au début de leur existence de 3ème densité, à 
moins qu'il n'y ait un manque d'opportunité. Cependant, juste après 
qu'une espèce intelligente ait été génétiquement modifiée, les entités en 
formation se trouvent généralement dans la situation inverse - plus 
qu'assez de corps en attente d'une incarnation, un choix. Ceci est dû au 
fait que de nombreuses entités en formation avortent à leur mort, de 
sorte qu'une population stable ou croissante a un nombre croissant de 
corps mais peu d'entités qui se réincarnent. Pendant ces premières an-
nées, la majorité des créatures intelligentes et conscientes sont en fait un
territoire vierge pour une nouvelle entité en formation, la minorité étant 
occupée par un esprit en réincarnation. Les gestionnaires de naissance 
[birthing envoys], à ce stade, permettent au processus de se dérouler au-
tomatiquement. En temps voulu, ils interviennent pour commencer à 
guider les incarnations, mais le font sans avoir recours à l'imposition de 
contraintes physiques.
Nous avons mentionné que les guides spirituels forcent une entité hors 
du corps à revenir dans son corps, et que les gestionnaires de naissance 
rassemblent les entités quittant un corps mort ou mourant. Comment 
cela se fait-il sans contrainte physique ? Si les esprits peuvent passer à 
travers les murs et voyager librement, ne s'éloigneraient-ils pas simple-
ment des entités qui les surveillent ? L'ordre est maintenu dans ces situa-
tions par ce que nous pourrions décrire comme une force de volonté. Les
entités qui surveillent les cours d'école dans un monde de 3e densité 
fonctionnent en 4e densité, et beaucoup sont arrivées de densités encore 
plus élevées pour rendre service. Spirituellement, elles ont plus de vo-
lume, plus de masse, et certainement plus de sagesse et d'habileté pour 
cajoler et manipuler des entités de moindre importance.
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Une entité immature penchant vers le Service-à-Soi est conduite à un 
environnement, parmi des entités plus matures, où elle peut être le 
centre d'attention, et donc elle n'a pas envie d'errer. Les entités imma-
tures qui penchent vers le Service-à-l'Autre sont placées avec un pair qui
a besoin de guérison, et participent à ce processus avec les entités de 
plus forte densité. De même, compte tenu de leur but, elles n'ont aucune 
envie immédiate d'errer. Lorsque des entités récemment incarnées ont 
des affaires non réglées et souhaitent visiter les vivants ou certains lieux,
une excursion est essentiellement organisée. Certaines de ces sorties se 
prolongent pendant des années, voire des centaines d'années, produisant 
ce que vous appelez des hantises. Pendant ce temps, l'entité perturbée 
est en compagnie de ses guides, qui veillent normalement sur plusieurs 
autres entités immatures en même temps. Néanmoins, les guides 
peuvent être appelés à s'occuper de l'entité hantée, si nécessaire.
Avec le temps, un monde de 3ème densité évolue au point que la plu-
part de ses créatures intelligentes sont occupées par des entités qui se ré-
incarnent, et à moins d'une réduction drastique de la population, les pé-
riodes d'attente ne se produisent que lorsque les gestionnaires de nais-
sance déterminent que la prochaine incarnation nécessite des circons-
tances particulières. Pendant les périodes d'augmentation rapide de la 
population, comme celle que la Terre a connue au cours du dernier de-
mi-siècle, aucune réincarnation ne se produit chez de nombreuses créa-
tures intelligentes, mais une entité en formation peut commencer. 
Comme c'est habituellement le cas dans ces circonstances, la plupart 
d'entre elles avorteront. Ainsi, au moment de la récolte, pendant le chan-
gement de pôle en cours, il n'y aura pas près de cinq milliards d'âmes à 
escorter vers de nouveaux foyers, mais seulement un peu plus d'un mil-
liard [AM : voir plus loin, le milliard manquant est celui des corps incar-
né par des enfants des étoiles]. Lorsqu'une vie est vécue passivement, 
avec peu de défis et sans aucune initiative, une entité en formation a peu
de chances de faire autre chose que de se dissiper à la mort. Il n'y a rien 
à rassembler pour les gestionnaires de naissance.

30 - Substance de l'Esprit
Note : écrit le 15 mars 1996
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[AM : Voir aussi Blog815]
Ce que les humains appellent l'âme, ce qu'on appelle parfois l'esprit ou 
ce que nous appelons l'entité, n'est pas ce que la plupart des humains 
supposent. Ils imaginent une vapeur, quelque chose qui peut se déplacer 
à travers les murs comme un fantôme, quelque chose sans substance qui 
cherche à influencer le monde physique qui l'entoure avec peu de suc-
cès. Ils réalisent que l'âme peut se souvenir, comme les vies passées, 
mais n'imaginent pas qu'un cerveau physique est nécessaire. La vision 
que les humains ont de l'âme est, comme on pouvait s'y attendre, le 
point de vue de l'homme. Ce qui manque à ce point de vue, c'est la capa-
cité de voir l'âme, car la substance n'est pas quelque chose que l'œil hu-
main peut percevoir.
L'âme a une substance, et sa masse+volume [bulk] grossit/pousse 
(comme une plante) au début de son développement, à mesure que de 
nombreuses incarnations, de nombreuses vies, sont vécues. Cette 
masse+volume ne peut pas être mesurée par les humains, qui se consi-
dèrent comme ayant des âmes égales, alors que rien de tel n'est la réalité.
Certaines âmes sont si minuscules et si mal construites qu'elles se dis-
sipent après l'incarnation, ce que nous appelons des entités avortées. Ce 
type d'âme avortée [AM : que j'appelle diffuse] peut être présent dans de
nombreux animaux et même dans certaines formes végétales, car la sub-
stance des âmes est dispersée dans tout l'Univers et les incarnations se 
font naturellement. Là où l'œil humain ne peut pas mesurer la masse 
d'une autre âme, les esprits le mesurent très bien. Vous savez instinctive-
ment que l'autre est vieux et sage. La croissance spirituelle se produit le 
plus rapidement au début par le biais des incarnations, mais plus tard 
cette croissance se fait sur la base d'expériences en dehors des incarna-
tions, et les incarnations ne sont pas nécessaires à cette fin. Les incarna-
tions continuent cependant à être utilisées comme une expérience d'ap-
prentissage de temps en temps.
L'âme n'a pas seulement une mémoire, elle n'oublie rien. Ce n'est pas 
par hasard que les formes de vie intelligentes ont des nerfs, un cerveau 
et une mémoire sous forme d'impressions chimiques. Ce n'est pas par 
hasard que cette même structure se retrouve pour la pensée intelligente à
tous les niveaux de densité. Elle est intrinsèque à la façon dont l'Univers
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est structuré, et donc les âmes ont elles aussi de telles structures. La sub-
stance des âmes est simplement un autre niveau de densité, la densité 
qui touche à tous les autres [AM : divine]. Elle est plus fine et plus du-
rable, en même temps. On pourrait l'appeler la base de la matière, à cet 
égard, car elle imprègne tous les niveaux où la matière peut résider.
Les formes de vie intelligentes se présentent sous de nombreuses 
formes et tailles, mais toutes ont un cerveau et des nerfs. Ainsi, une âme 
peut s'incarner dans un hominoïde à un moment de son développement, 
et dans une autre forme de vie au cours d'une autre incarnation, sans 
qu'aucune adaptation ne soit nécessaire.
L'âme n'a pas besoin de nourriture ou d'alimentation comme le font les 
formes de vie physiques. L'animal humain ne peut pas conserver sa 
forme sans carburant, sans maintenir une certaine température et sans 
remplacer les produits biochimiques endommagés ou consommés. Il 
doit manger pour survivre. Les âmes n'ont pas besoin de maintenir une 
température, et de par leur nature, elles conservent leur propre chimie, la
seule portée extérieure nécessaire est d'acquérir davantage de la sub-
stance des âmes, présente partout dans l'Univers, lorsque la croissance 
de la masse se produit.

31 - Quand nous mourons
Note : écrit le 15 avril 1996
Les humains savent qu'une ligne d'accueil les attend lorsqu'ils meurent, 
d'après les rapports des Expériences de mort imminente - un long tunnel 
avec une lumière blanche brillante au bout, et les personnes décédées 
qui étaient proches d'eux et qui attendaient ou leur faisaient signe. Si le 
moment de la mort est déroutant pour les médecins, il n'est pas moins 
clair dans le domaine spirituel. Un corps blessé, comme celui d'une per-
sonne ayant subi des lésions cérébrales massives, peut cesser d'être un 
foyer pour l'entité qui l'incarne des mois avant que ceux qui assistent à 
la veille de la mort ne remontent enfin les draps sur le bien-aimé qui 
s'attarde. Il est possible, dans une telle circonstance, que l'entité ait déjà 
été placée dans un autre corps humain en plein essor - un nouveau-né. 
D'un autre côté, certaines entités traînent longtemps après que le corps 
ait été incinéré ou brûlé, comme des fantômes dans les hantises. Au-delà
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de la question du moment où l'esprit quitte le corps, il y a la question 
spirituelle de la façon dont l'entité met la vie passée au repos, juge des 
progrès réalisés sur les diverses leçons qui étaient au premier plan au 
moment de l'incarnation, et détermine toute action future qu'elle pourrait
personnellement souhaiter en conséquence - le temps de la critique.
Si la mort a été soudaine et inattendue, l'entité peut avoir de nombreuses
questions en suspens dont elle reste préoccupée après la mort du corps 
physique. C'est invariablement la première étape après la mort, bien que 
cela varie selon l'orientation générale de l'entité et les circonstances de 
sa vie. Une personne âgée, qui a longtemps réglé ses affaires en prévi-
sion de l'inévitable, ne peut pas faire plus que jeter un regard en arrière 
sur son chemin vers l'avenir, en constatant que sa mort a été traitée 
comme elle l'avait prévu. Une personne dans la fleur de l'âge, avec des 
enfants ou des vieillards à charge et de nombreuses promesses en sus-
pens, peut s'attarder à ce stade, rendant visite à ceux qui l'inquiètent 
comme un fantôme, essentiellement un "Out-Of-Body", pendant des 
jours ou des mois jusqu'à ce qu'elle puisse en voir le résultat. Cette étape
diffère selon les orientations, le Service-to-Others s'attardant plus long-
temps en raison de son souci pour les autres et le Service-to-Self souhai-
tant seulement passer à des opportunités futures. 
Parfois, ceux qui ont été lésés et qui souhaitent se venger peuvent égale-
ment s'attarder à ce stade, en hantise dans un effort pour influencer les 
affaires humaines. Si l'esprit s'attarde, il est souvent autorisé à le faire, 
sinon il évite l'incarnation actuelle et est distrait. Comme nous l'avons 
dit, l'esprit, une fois allumé, ne meurt pas, et la douleur doit être traitée 
comme une résolution sur les vies futures. Les esprits sont conscients de
leurs vies passées, bien que l'humain incarné soit souvent désemparé. 
Ainsi, pour l'esprit, il n'y a pas de changement dans cette matière après 
la mort. L'esprit entre les incarnations est comme une expérience Out-
Of-Body, en ce sens qu'il peut communiquer plus facilement, et les 
guides n'ont donc aucun problème à les faire se rassembler. Ils parlent 
d'une tempête, surtout s'ils viennent d'une catastrophe récente ou d'une 
expérience partagée. Une fois réincarnés, les jeunes esprits ont l'inten-
tion d'apprendre des expériences, de faire avancer leurs programmes, 
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etc. Les incarnations sont plus que des groupes de discussion, elles sont 
orientées vers l'action !

32 - Des animaux de compagnie intuitifs
Note : écrit le 15 avril 1996
Les animaux domestiques sont souvent les premiers à signaler qu'une 
hantise est sur le point de commencer. Cheveux relevés ou plumes pelu-
cheuses, attitude défensive ou peut-être une fuite ou une tentative de 
fuite frénétique pour se cacher. Ils sont le signe avant-coureur d'une enti-
té désincarnée, qui souvent nourrit un programme de colère. De même, 
les contes abondent à propos d'animaux domestiques dévoués, presque 
toujours des chiens, qui manifestent leur chagrin peu de temps après la 
mort de leur maître. Le chien hurleur, pourtant loin de là où la mort se 
produit, qui sait d'une certaine manière que son maître est parti. Les ani-
maux de compagnie ne sont pas plus sensibles que les humains, ils 
donnent simplement foi à leur conscience [awareness] des esprits qui les
entourent. Les animaux n'ont pas les mêmes divisions cérébrales que les 
humains, et voient donc des extraterrestres lorsqu'ils sont présents. Si les
humains en leur présence ne sont pas alarmés, ils se calment, et nous 
avons également des moyens de les calmer s'ils sont sur le point d'atta-
quer. Les humains, qui veulent rester les pieds sur Terre et donner l'ap-
parence d'être raisonnable/réaliste/calme/équilibré, ne se sentent pas 
seuls lorsque les esprits sont sur le point d'arriver ou se sentent plus 
seuls lorsque les esprits sont partis. Les animaux domestiques, par 
contre, ne se soucient pas de sauver les apparences, alors exprimez ou-
vertement vos perceptions - l'intuition !

33 - Trous de vers

[Théorie selon laquelle l'Univers s'effondrerait dans un trou noir, déchi-
rant l'Univers. Où va la matière absorbée par le trou noir ? l'espace dé-
chiré est chiffonné, et ce trou déboucherait a un autre endroit de l'Uni-
vers, une fontaine blanche (autre face inverse du trou noir). Comme la 
gravitation n'est pas une déformation de l'espace-temps, comme les trous
noirs n'existent pas (la matière s'agglomère et fait grossir les amorceurs 
de big bang), le trou de vers n'existe pas] 
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Les trous de ver n'existent pas. Ils sont une invention des scientifiques, 
tout comme le quark mythique, qui est censé rendre leurs formules com-
plètes. Face à des phénomènes naturels déroutants, comme ceux qui se 
sont produits lors de l'expérience de Philadelphie et aux disparitions 
temporaires qui se produisent naturellement dans des sites tels que le tri-
angle des Bermudes, les scientifiques ont inventé un terme pour dési-
gner ce qu'ils imaginent être des portails. Dans leur esprit, les portails 
peuvent être soit créés par l'homme, soit naturels. Ils pensent que si le 
phénomène, une bascule de densité temporaire et partielle, se produit 
naturellement dans le triangle des Bermudes, alors il devrait se produire 
naturellement dans l'espace. Ils pensent que c'est peut-être la magie qui 
permet aux extraterrestres de se transporter sur de longues distances en 
un clin d'œil. Les humains profitent des phénomènes naturels, tels que 
les courants ascendants pour le vol des planeurs ou des orbites pour po-
sitionner les satellites, et ils pensent que les extraterrestres ont fait de 
même.
La bascule de la 3e densité à la 4e densité n'est pas si simple et ne se 
produit pas naturellement ici et là dans la 3e densité dans des situations 
qui ne sont que temporaires. La confusion des densités qui se produit 
dans le triangle des Bermudes est fugace, et est causée par la compres-
sion au sein du noyau de la Terre [Liée à la gravitation des gros corps 
massifs]. Est-ce que cela correspond à ce qui se passe dans l'espace loin-
tain ? [Là où il n'y a pas de gros corps massifs ? Non, parce que les flux 
de gravitons ne se concentrent pas dans le noyau d'une planète, et n'ont 
pas à ressortir]  Les trous de ver n'existent tout simplement pas.

34 - Qui est venu en premier
Note : écrit le 15 juin 1996
Si un étranger arrivait dans la culture humaine en provenance d'un autre
monde, il serait difficile de déchiffrer tous les protocoles et interdépen-
dances sans une trace historique. Pourquoi la monnaie de papier plutôt 
que le tissu tissé avec des fils spéciaux, et pourquoi certaines structures 
sont-elles carrées plutôt que rondes alors que la plupart des matériaux de
construction tels que les rochers, les souches d'arbres et les grottes sont 
arrondis ? Telle est la confusion qu'éprouvent les humains lorsqu'ils ap-
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prennent pour la première fois à connaître le génie génétique dans leur 
passé et l'implantation de la conscience sur les planètes en général. Les 
pratiques de génie génétique qu'ils apprennent ne reflètent pas, à pre-
mière vue, l'histoire de ces pratiques. Au tout début, la vie a-t-elle été se-
mée par Dieu, et quand la pratique des groupes intelligents implantant 
d'autres planètes a-t-elle commencé ? Nous, les Zetas du service aux 
autres qui vous parlent ici, n'avons pas toutes les réponses, mais nous 
pouvons partager notre compréhension.
La vie commence d'abord comme un résultat naturel des processus qui 
se produisent sur toutes les planètes porteuses de vie - la soupe chaude 
des océans, remplie de simples composants génétiques qui peuvent s'as-
socier et s'associent dans une variété infinie de combinaisons. Les hu-
mains sont conscients que l'ADN sur Terre est composé de quatre élé-
ments de base simples. Dans d'autres parties de l'Univers, ces compo-
sants diffèrent de ceux de la Terre, et quatre n'est pas le nombre ma-
gique. Les big bangs se produisent périodiquement dans telle ou telle 
partie de l'Univers, et la vie qui se forme après un big bang évolue lente-
ment. Dans cette même partie de l'Univers, de nombreux mondes fini-
ront par produire, au cours de l'évolution naturelle, des créatures intelli-
gentes capables d'offrir un foyer aux entités en formation. L'ensemence-
ment des planètes et le génie génétique se font finalement dans une sec-
tion de l'Univers pour les mêmes raisons que celles qui poussent les 
couples humains à vouloir avoir des enfants - pour plus de compagnie et
la fierté que procure la parenté. Le processus d'évolution est accéléré, 
passant du ralenti à l'accéléré, et le nombre de mondes devenant des pla-
nètes porteuses de vie augmente.
Dans la partie de l'Univers à laquelle la Terre appartient, l'ensemence-
ment des planètes et la migration des formes de vie reptiliennes ou ho-
minoïdes ont été mis en place bien avant notre époque. Les Zétas ont été
instruits qu'aucun des hominoïdes qui visitent actuellement la Terre 
n'était le précurseur, mais que ces hominoïdes sont plutôt le résultat de 
l'ensemencement et du génie génétique. Parmi les nombreux hominoïdes
qui ont contribué à la structure des hominoïdes de l'humanité, aucun 
n'était l'hominoïde de base. Cet hominoïde de base était plus petit et plus
proche du singe que ce à quoi on pourrait s'attendre. En vérité, la ques-
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tion de savoir qui a créé l'humanité ne sera pas résolue par la recherche 
sur l'histoire des efforts de génie génétique, car chaque pas en arrière 
ouvre un nouveau livre d'histoire, et ainsi de suite. Est-ce que cela a de 
l'importance ? Vivre dans le présent, qui comporte plus d'énigmes que 
l'homme ne peut en résoudre. Vivre pour l'avenir, qui sera bientôt très 
animé.

35 - Fusion de densité

Lors du changement de densité, que les visiteurs étrangers et leurs vais-
seaux, et même leurs contactés, effectuent régulièrement, la masse bas-
culée est relativement faible. La bascule, comme nous l'avons expliqué, 
se fait en faisant une réservation dans la densité qui reçoit la masse, de 
sorte qu'une collision est évitée.
Mais lors d'une bascule massive, comme celle qui se produira lors de la 
Transformation de la Terre en 4ème densité, d'autres procédures sont im-
pliquées. Il n'y a, à l'heure actuelle, rien dans la 4ème densité dans le 
système solaire, à part les visiteurs extraterrestres et leur attirail. Cet at-
tirail sera mis de côté. Ensuite, la bascule sera effectué, puis les visiteurs
extraterrestres reviendront, installant le matériel d'entretien dans diffé-
rents endroits.

36 - Carnivores intelligents
Note : écrit le 15 juillet 1996
L'évolution dans l'Univers emprunte de nombreuses voies, mais toutes 
les voies que suit la vie corporelle nécessitent la consommation d'autres 
matières vivantes. On peut affirmer que les plantes et les créatures uni-
cellulaires vivent en absorbant uniquement des produits chimiques et de 
la lumière, et se nourrissent donc de manière bénigne, mais un examen 
attentif prouve le contraire. Les bactéries ou les virus considérés à la li-
mite de la matière vivante, infectent et détruisent ce dont ils ont besoin 
pour se nourrir, et les amibes et protozoaires entourent et consomment 
également les aliments qu'ils rencontrent, que ces aliments soient vi-
vants ou non. Les plantes semblent absorber le dioxyde de carbone et la 
lumière et les transformer en sucre. Pourtant, les racines de la plante 
tirent la nourriture dont les plantes ont besoin uniquement parce qu'elles 
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sont enfouies dans un sol humecté par le sous-produit d'une autre vie, 
qui doit mourir pour que la plante puisse pousser, et certaines plantes 
carnivores n'attendent pas la mort du donneur.
À la base de la vie sur les planètes ensemencées d'ADN se trouvent des 
réactions chimiques simples qui se forment dans des structures de plus 
en plus complexes et se répliquent. Ceux qui se répliquent avec succès 
deviennent les gènes du futur, et ceux qui ne le font pas restent les élé-
ments de base des chaînes d'ADN les plus performantes. Se manger les 
uns les autres commence tôt. Contrairement au domaine spirituel, où la 
consommation d'un esprit par un autre n'est jamais nécessaire et ne peut 
en fait pas se produire, le comportement carnivore est intrinsèque à la 
vie corporelle. On ne sait pas pourquoi Dieu a structuré le monde de 
cette manière, mais étant donné que toutes les entités en formation com-
mencent leur vie incarnée, certaines leçons sont garanties. Comme l'em-
pathie est également intrinsèque à la vie corporelle à un certain degré, 
un conflit entre le soi et l'autre est un fait acquis. Ainsi, la décision 
consciente de sacrifier le soi est fréquemment prise, et c'est l'étincelle 
qui amorce le développement vers l'orientation Service à l'Autre.

37* - Le concept de Dieu
Note : écrit le 15 juillet 1996
Les humains ont tout naturellement tendance à considérer leur relation 
avec un dieu en termes d'enfant-parent, une conséquence non seulement 
de leurs premières années impressionnables, mais aussi de leur senti-
ment général de désespoir de pouvoir contrôler leur environnement. Ils 
restent, dans une certaine mesure, un enfant toujours, l'enfant intérieur 
masqué par le visage de l'adulte mais qui, intérieurement, se tourne vers 
un parent pour le sauver ou le guider. Le concept d'un dieu comme 
quelque chose de plus grand et plus puissant que soi, qui fait bouger les 
choses, commence chez le bébé sans défense qui se retrouve pris en 
charge qu'il le demande ou non, mais surtout lorsqu'il s'agite. Le concept
de la prière est né - je demande et la plupart du temps je reçois. Le com-
portement du nourrisson pour répondre aux attentes de la famille ou du 
groupe social commence tôt, avec une réprimande verbale ou physique 
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sévère lorsque le bébé se comporte mal. Le concept de dieu punisseur 
est né.
Une analyse minutieuse des religions organisées dans la société hu-
maine révèle le point de vue de l'enfant envers un parent sous presque 
tous les aspects. Les parents attendent de l'enfant qu'il contribue à l'en-
tretien de la maison en faisant des tâches ménagères ou en remettant ses 
gains aux parents, et les religions organisées n'en attendent pas moins de
leurs membres. L'obéissance inconditionnelle est une autre attente pa-
rentale, le plus souvent nécessaire car, en cas de crise, on n'a pas le 
temps d'expliquer à l'enfant pourquoi il doit suivre les ordres sans hési-
tation. Un enfant qui se met en danger ou met les autres en danger doit 
d'abord suivre les ordres et ne peut demander une explication que plus 
tard, si tant est qu'il en ait une. Les religions organisées tirent grand pro-
fit de cette formation précoce, en analysant les règles et les commande-
ments censés venir d'un dieu qui ne peut être remis en question. Dans la 
plupart des sociétés humaines, les récompenses pour un bon comporte-
ment sont simplement l'absence de punition ou de privation : si vous 
faites bien les choses, vous pouvez continuer à dormir sous le toit de vos
parents et à vous asseoir à la table du dîner. De même, les religions orga-
nisées considèrent les récompenses éventuelles comme un droit d'appar-
tenance et un moyen d'éviter diverses punitions.
La vie consciente et intelligente dans tout l'univers développe le 
concept de dieu de manière très similaire. Toute force échappant au 
contrôle de l'individu, capable de donner la vie en assurant la subsis-
tance ou l'inclusion dans le groupe ou d'enlever la vie par la privation, 
l'expulsion ou la punition est considérée comme un dieu. Dans les socié-
tés humaines, les tentatives de corrompre ou d'apaiser le dieu suivent na-
turellement la ligne de ce qui a fonctionné avec les parents. Si la rage 
des parents se dissipe lorsque des cadeaux sont offerts, alors le dieu se 
voit offrir des cadeaux de la même manière. Si les parents cherchent à 
punir un malfaiteur et que les enfants désignent l'un d'entre eux comme 
bouc émissaire, le dieu peut lui aussi se voir offrir des boucs émissaires 
sacrificiels. Les rois, les riches mécènes et les visiteurs de l'espace 
peuvent tous entrer dans le moule du dieu en vertu de leur pouvoir d'in-
fluencer la vie des humains qui les admirent. Pour qu'un concept de dieu
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émerge, il faut aussi que le suppliant ait un sentiment d'impuissance, 
qu'il ait l'impression de ne pas pouvoir influer sur le résultat, sauf en of-
frant des pots-de-vin ou des boucs émissaires. À cet égard, les visiteurs 
hominoïdes géants de la 12e planète se sont retrouvés dans de nombreux
mythes divins, car ils exigeaient l'obéissance de leurs esclaves, et en tant
qu'hominoïdes, ils étaient facilement considérés comme des extensions 
d'un parent.

38 - Mécanisme de la bascule

Nous ne sommes pas autorisés à décrire en détail les moyens par les-
quels nous basculons entre les densités. Les humains ne pourraient pas, 
à eux seuls, trouver les moyens, mais au-delà de ce manque de capacité, 
les entités actuellement dans leur existence de 3e densité seraient inca-
pables de faire face au déplacement des densités sans créer de catas-
trophes, comme le démontre l'expérience de Philadelphie. Ainsi, alors 
que les humains peuvent actuellement comprendre certains des facteurs, 
et ont documenté les résultats dans des endroits tels que le Triangle des 
Bermudes où le déplacement de densité se produit naturellement, ils 
n'ont pas assez de pièces du puzzle pour commencer à voir le tableau. 
Dans cette explication des moyens par lesquels nous déplaçons les den-
sités, nous ne donnerons donc qu'une description générale et resterons 
vagues sur certains points.
La bascule de densité se produit dans la nature et, sur certains mondes 
ou dans certaines circonstances, il est fréquent. Votre monde, la Terre, 
n'en fait l'expérience que de façon intermittente lors des ruptures de la 
croûte terrestre, où s'échappent les sous-produits de la compression du 
noyau terrestre. Ces endroits se retrouvent parfois inondés de ces sous-
produits, et un déplacement temporaire se produit. Sur les mondes où la 
bascule de densité se produit fréquemment, l'existence de la troisième 
densité n'est pas possible. Ce sont des mondes morts. La vie meurt lors-
qu'une partie d'un organisme est affectée mais que les autres parties ne 
le sont pas. Au mieux, seuls les organismes monocellulaires survivent.
Le changement de densité délibéré est une adaptation de ce qui se pro-
duit naturellement. Plutôt qu'une affaire compliquée, elle est remarqua-
blement simple. La complexité ne réside pas dans la réalisation du dé-
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placement, mais dans la gestion du périmètre [frontière extérieure de 
l'objet à déplacer]. Comme nous l'avons expliqué, le sujet d'un déplace-
ment peut être aussi sélectif qu'une construction d'ADN [toutes les cel-
lules adjacentes avec le même ADN sont transportées, du genre on met 
le doigt dans l'appareil, et tout le corps, excepté plombages et vêtements,
est emmené avec ?] ou aussi général que tout ce qui se trouve dans une 
zone définie. La manière dont nous sélectionnons ou définissons ce qui 
doit être déplacé ne sera pas décrite plus avant. Une fois délibérément 
déplacé, le sujet d'une bascule reste dans la densité cible jusqu'à ce qu'il 
soit basculé à nouveau. Il ne dérive pas, grâce à l'attention que nous por-
tons au périmètre pendant le processus de sélection et de définition. Le 
même mécanisme est utilisé pour déplacer de grandes zones, comme 
cela se produira lorsque votre monde passera par sa Transformation.
Pour donner une image, si l'on souhaite laver une zone minuscule, on 
utilise un petit tuyau avec un embout (injecteur à pointe, ou buse à ai-
guille) à l'extrémité et on utilise d'une main ferme ou on laisse le flux di-
rigé être sous le contrôle d'un ordinateur, une main plus ferme et précise 
encore. Si l'on veut laver une grande surface, comme par exemple pour 
éteindre un incendie, on ne se préoccupe pas tant de la précision que du 
maintien du volume et de la force du flux.

39 - Croisement de densité

Nous avons mentionné que la matière des âmes, la substance dont sont 
composés les esprits, transcende tous les niveaux de densité car elle peut
interagir avec ce que les humains appellent le monde physique à tous les
niveaux de densité, simultanément. La plupart des humains sont au 
mieux des entités nouvellement formées, incarnées dans un corps intelli-
gent natif de la Terre. Tant l'entité (forme d'esprit), que le corps humain 
nouvellement émergé dans la conscience ne sont conscients que du 
monde corporel qui les entoure. Ils pensent naturellement que cela pré-
domine. Ce n'est pas le cas. Les entités formées qui ont vécu des milliers
d'incarnations et ont commencé à interagir avec des entités d'autres 
mondes sont également conscientes du monde des esprits. Mais tant 
qu'une entité n'est pas arrivée à des niveaux de densité plus élevés et 
qu'elle n'a pas été elle-même à la barre pendant le changement de densi-

1067



Dossiers > De - Densité > 39 - Croisement de densité

té, elle n'est que superficiellement consciente de l'étendue réelle de 
l'Univers.
L'existence corporelle n'est qu'une couche dans les strates totales, et il y
a plus de substances que la substance des âmes qui peuvent transcender 
les couches corporelles. Ainsi, lorsque nous passons de la 3e à la 4e den-
sité (nous, nos contactés et nos vaisseaux), nous pouvons rester ancrés à 
l'endroit où nous souhaitons revenir. Ces ancres sont si précises et si 
sûres que nous pouvons même retirer un contact de ses vêtements, l'exa-
miner nu et le ramener dans ses vêtements, avec seulement une ceinture 
de travers ou une manche froissée. De même, nos résidences sous-ma-
rines de 4e densité sur Terre et nos résidences en dôme de 4e densité à la
surface de Mars sont fermement ancrées à leur emplacement sur ces pla-
nètes. Les croisements de densité ne sont pas des substances dont les hu-
mains sont conscients, mais ils coexistent partout dans l'Univers avec 
des substances corporelles et l'étoffe des âmes.

40 - Laissé derrière
Note : écrit le 15 septembre 1996
Si le Soleil passe en 4ème densité, quittera-t-il alors la 3ème densité ? 
Oui. Les parties du Soleil qui sont inertes, usées pour ainsi dire, reste-
ront le centre de gravité des planètes de 3e densité en orbite autour du 
Soleil, y compris la 12e planète qui ne devrait pas devenir une planète 
de 4e densité en phase avec la Terre. Avec une attraction gravitationnelle
moindre, les planètes de 3e densité de votre système solaire se déplace-
ront vers l'extérieur, en supposant une orbite plus large. La vie qui reste 
à la surface de la Terre de 3e densité gèlera à mort lorsque la surface de 
la Terre se refroidira sous les rayons décroissants d'un Soleil de 3e den-
sité qui s'assombrit. Nous laisserons derrière nous quelques indésirables 
- les moustiques, par exemple, qui ne servent à rien d'autre sur le plan 
biologique que de se nourrir et de favoriser le transport de parasites et de
maladies, et les ténias, qui ne sont eux non plus un maillon nécessaire 
dans aucun cycle symbiotique. Les agents de nombreuses maladies 
comme un virus, une bactérie, un champignon ou un parasite envahis-
sant ne seront pas déplacés pendant le transfert. Tous ces agents mour-
ront de froid.
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En fin de compte, même le noyau de la Terre se refroidira, la lave durci-
ra, mais la vie souterraine continuera pendant quelques millénaires avant
que la chaleur au centre de votre ancienne maison ne commence à s'es-
tomper. Les Men In Black et les autres qui coexistent avec vous mainte-
nant, dans des maisons souterraines, ne sont pas prévus pour passer à la 
4ème densité en phase avec les humains qui vivent à la surface. Les 
Men In Black et les autres habitants du sous-sol vivront, pendant 
quelques millénaires, avec l'impression que votre Soleil est mort. Les 
soleils meurent en effet rapidement, et tous n'ont pas ce dernier éclat 
glorieux de la vie, la Super Nova. La plupart n'en ont pas. Pendant la 
transition vers la 4e densité, il restera suffisamment de carburant dans le 
soleil de 3e densité pour permettre une mort ordonnée. Les habitants de 
la 12e planète, en regardant dans leurs télescopes, verront un Soleil en 
déclin, et non un Soleil qui s'est éteint soudainement. Ils supposeront 
que la Lune de la Terre a été arrachée lors de leur passage dans le sys-
tème solaire, ce qui n'est pas inattendu car en vérité c'est ainsi que la 
Lune a été placée comme satellite de la Terre au départ.

41 - Le transport

La bascule de densité ne consiste pas seulement à augmenter ou à dimi-
nuer le niveau vibratoire de l'objet à déplacer, elle peut également impli-
quer le déplacement depuis un point dans l'espace vers un autre, ou d'un 
point dans le temps à un autre.
Ainsi, un contact peut être récupéré pour une conférence, emmené à un 
autre endroit pour cette conférence, et retourné après la conférence au 
même endroit et au même moment que le point de récupération. Pour le 
contacté, qui n'a pas fait l'expérience du manque de temps, rien ne s'est 
apparemment passé, mais le contacté revient avec la conférence enregis-
trée dans son subconscient. S'il y a eu une intervention médicale pendant
la visite, le corps de la personne contactée conserve le résultat de cette 
intervention médicale à son retour. Cette méthode d'organisation des vi-
sites est évidemment plus compliquée que le simple fait d'aller chercher 
le patient à un endroit dans les bois ou de lui demander de sortir de sa 
chambre pour aller dans le jardin à l'arrière, ce qui a pour conséquence 
que le contacté est victime de temps manquant. Étant moins compliquée,
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cette méthode du temps est le plus souvent utilisée lors d'une visite. Ce-
pendant, il y a des moments particuliers où le transport est utilisé :
• Si un contact est extrêmement occupé, de sorte que l'organisation d'un

peu de temps manquant est soit une charge, soit une franche impossi-
bilité pendant la journée, le transport d'un point dans l'espace et le 
temps à un autre peut être utilisé pour organiser une rencontre. Un tel 
transport peut ou non impliquer une bascule de densité, en fonction de
la densité où résident actuellement les autres personnes devant être 
présentes à la réunion. Si la réunion se déroule avec un certain nombre
de visiteurs étrangers en 4e densité, le contact sera déplacé vers cette 
densité pour la réunion. Le retour au point dans l'espace et le temps 
est si exigeant que le contact peut être ramassé nu, et être renvoyé 
dans ses vêtements, sans être bouleversé.

• Si un fœtus hybride doit être extrait de l'utérus d'une mère donneuse, 
et si pour des raisons de santé la mère donneuse ne doit pas subir la 
méthode habituelle d'extraction par le vide via le canal de naissance, 
le fœtus peut être transporté. Pour ce faire, le fœtus est localisé dans 
les tissus de la mère par signature ADN, et le tissu et certains tissus 
environnants de la mère sont ciblés pour être transportés. Le périmètre
est défini de telle manière que l'utérus de la mère est à peine touché, 
mais le fœtus est maintenu serré jusqu'à ce qu'un autre utérus puisse 
être placé autour de lui.

• Dans les cas extrêmes, le transport est utilisé pour remonter le temps. 
Dans ces rares cas, l'autorisation accordée par le Conseil des mondes 
ne se limite pas au transport en raison de la vie active d'un contact ou 
de la santé d'une mère donneuse, car le Conseil a jugé la situation im-
portante pour la Transformation de la Terre. C'est le cas, par exemple, 
lorsqu'une situation telle que la mort d'une personne d'une importance 
capitale s'est produite, par accident. Si l'autorisation est accordée, la 
personne peut être transportée du point précédant sa mort jusqu'au 
présent et faire l'objet de soins appropriés afin que la mort ne sur-
vienne pas. Une telle intervention n'est pas possible si le décès a été 
diffusé, mais elle est possible si peu de personnes sont au courant du 
décès.
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42 - Insectes intelligents
Note : écrit le 15 décembre 1996

Figure 39: insecte 
intelligent

La vie évolue de manière similaire, quels que soient les éléments ato-
miques prédominants sur un monde donné. Qu'il soit à base de carbone 
ou de silicium, le processus d'évolution de l'ADN est étonnamment si-
milaire. Ajoutez à cela le facteur d'ensemencement des planètes poten-
tiellement porteuses de vie et les similitudes entre la vie qui se déve-
loppe sur un monde et la vie qui se développe sur un autre peuvent être 
presque identiques. Cependant, l'environnement d'une planète donnée 
peut être rude pour un type de vie et idéal pour un autre.
L'impact de l'environnement se manifeste le plus souvent par la prédo-
minance des planètes aquatiques, où il n'y a pas de terres sèches et où 
les créatures terrestres n'évoluent pas du tout. Ici, la forme de vie qui 
émerge comme l'espèce intelligente est le plus souvent un type de 
pieuvre, car leurs tentacules permettent la manipulation de l'environne-
ment et l'intelligence se développe finalement grâce à cette capacité.
Le deuxième impact le plus courant de l'environnement se produit 
lorsque les mammifères ne parviennent pas à prospérer parce que les 
reptiles le font bien. Cela se produit sur les planètes chaudes où une ro-
tation rapide de la planète fait griller l'environnement de manière uni-
forme et permet aux reptiles à sang froid d'être constamment actifs. Les 
reptiles mangent simplement les mammifères émergents, étant plus évo-

1071



Dossiers > De - Densité > 42 - Insectes intelligents

lués et là en premier, et donc la forme de vie des mammifères est moins 
susceptible d'évoluer.
Les planètes où une forme de vie de mammifère émerge et évolue à un 
degré qui permet au mammifère d'être candidat à la sélection en tant 
qu'espèce intelligente à être génétiquement modifiée sur la planète ont 
régulièrement un environnement qui est d'une certaine manière dur pour 
les reptiles. Votre Terre est une telle planète, avec une rotation lente qui 
crée des nuits, des hivers et des pôles froids tels que les reptiles à sang 
froid sont paresseux et lents.
Là où les insectes se développent en tant qu'espèce intelligente domi-
nante, la planète a des terres mais ne dispose pas d'une généreuse ré-
serve de nourriture dans ses eaux ou sous forme de végétation sur la 
terre. Les insectes mangent n'importe quoi, par petites piqûres, et 
peuvent vivre sur les excréments, les tissus en décomposition, les 
miettes et la vase qui peut recouvrir les rochers au bord des mares d'eau.
Comme pour la dominance des reptiles, la forme de vie qui prend de 
l'avance et ne connaît pas de revers fréquents peut profiter de ce qui suit.
Dans le cas des planètes où les insectes apparaissent comme prédomi-
nants, certaines formes de vie commencent à manger d'autres insectes et 
peuvent ainsi devenir plus grandes. Les humains, habitués à des formes 
d'insectes minuscules, voient ce qui se passe lorsque toutes les formes 
d'insectes sont consommées par d'autres. Sur Terre, les insectes sont non
seulement consommés par d'autres insectes, mais ils sont aussi la nourri-
ture préférée des oiseaux, des reptiles et des rongeurs. Pour qu'un in-
secte puisse évoluer comme un grand spécimen sur Terre, il faudrait un 
environnement protégé où aucune autre créature terrestre ne pourrait le 
découvrir. Ce n'est tout simplement pas le cas sur votre Terre, mais c'est 
le cas dans ces rares mondes où les insectes évoluent en tant qu'espèce 
prédominante, et finalement intelligente.

43 - Mondes Habitables
Note : écrit le 15 février 1997
Étant donné que les entités des densités plus élevées effectuent souvent 
une visite sous forme légère, car elles n'ont plus besoin d'un corps cor-
porel pour leur croissance spirituelle, il y a souvent une confusion quant 
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à l'endroit où ces entités vivent. Ne pourraient-elles pas vivre sur une 
belle planète comme Saturne ? Les entités sous forme de lumière n'ont 
pas besoin d'une planète d'origine et ont tendance à se rassembler là où 
des entités moins matures vivent et se développent, sur des mondes ha-
bitables ou à proximité, car c'est là que se trouvent leurs intérêts. La vie 
n'évolue que là où quelque chose de semblable à l'ADN peut se dévelop-
per et être nourri. Là où les processus physiques sont essentiellement ex-
plosifs, comme dans les soleils, ou immobilisés, comme sur vos planètes
extérieures gelées, toute structure de type ADN serait soit déchirée, soit 
incapable de se développer. Quel genre de processus de pensée un seul 
atome pourrait-il entretenir ?
Les mondes habitables sont ceux qui :
1. ne sont pas soumis à un processus essentiellement explosif, 

comme les étoiles l'expérimentent, ou qui ne sont pas si proches d'un 
tel processus qu'ils partagent le même environnement. Certains pro-
cessus générateurs de chaleur et même de lumière peuvent se produire
dans les mondes habitables, et sont même bénéfiques à la vie, mais la 
frontière est tracée là où le processus explosif déchire les structures de
type ADN plutôt que de les nourrir.

2. ne sont pas loin d'un processus générateur de chaleur et de lu-
mière, sans quoi leurs atomes seraient essentiellement immobilisés. 
Ces types de mondes sont plus variés que ce que l'humanité imagine 
actuellement. Tant qu'une structure de type ADN peut se former et ne 
pas être détruite, la vie peut exister. Cependant, comme les leçons à ti-
rer des premières densités s'apprennent mieux lors des incarnations, 
ces mondes au ralenti sont de piètres écoles et développent rarement 
des entités en formation qui ne parviennent pas à s'allumer dans un 
environnement aussi ennuyeux.

3. contiennent une forte prépondérance d'un liquide, comme l'eau,
pour favoriser la mobilité. L'humanité suppose que la vie a besoin 
d'eau, et ils ne sont pas loin de la vérité. Il existe d'autres substituts, 
tout comme il existe d'autres substituts du carbone dans les chaînes 
chimiques qui forment les structures de type ADN, mais il faut prépa-
rer le terrain, pour que tout type de vie complexe puisse se dévelop-
per, à la mobilité.
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Ainsi,
• les mondes comme vos planètes extérieures sont trop froids ;
• les mondes comme votre planète Vénus sont trop chauds ;
• des mondes tels que votre planète Mars contiennent suffisamment 

d'eau pour permettre le développement de la vie, qui s'est développée 
mais qui est maintenant gelée ;

• Des lunes comme Europe pourraient supporter une vie au ralenti qui 
se développerait à peine ;

• des planètes gazeuses comme Saturne ou Jupiter pourraient favoriser 
la vie si le mélange chimique est tel que des structures de type ADN 
peuvent se développer, l'atmosphère lourde agissant comme une sorte 
d'océan

Cependant, au sein de votre système solaire, seule la Terre supporte ac-
tuellement une vie complexe, avec beaucoup d'eau et de chaleur prove-
nant d'un noyau en fusion et la bonne quantité de lumière solaire prove-
nant d'un soleil de taille modérée. Mars et Vénus, ainsi qu'un certain 
nombre de planètes qui se trouvaient autrefois dans la ceinture d'asté-
roïdes, ont accueilli la vie dans le passé. La ceinture d'astéroïdes com-
portait des planètes aquatiques capables de développer des formes de vie
complexes, mais elles ont été réduites en miettes par les déchets et les 
lunes qui accompagnent les passages périodiques de la 12e planète. Vos 
planètes gazeuses ont un mélange chimique qui fait avorter, plutôt que 
de soutenir la construction de structures de type ADN. Et la 12ème pla-
nète, également membre de votre système solaire, a un processus explo-
sif lent et très contrôlé qui lui fournit sa propre chaleur et lumière, qui 
émerge à travers les profondes failles des océans et se disperse dans l'at-
mosphère pour former une lumière diffuse autour de cette planète voya-
geuse.

44 - Incarnations surpeuplées
Note : écrit le 15 avril 1997
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Figure 40: 
incarnation 
surpeuplée

 Sur les mondes où les incarnations commencent à se répéter, où les en-
tités ont été déclenchées par l'incarnation dans des espèces intelligentes 
et se réincarnent encore et encore, les incarnations surpeuplées se pro-
duisent rarement car il y a une plénitude de corps dans lesquels les enti-
tés peuvent s'incarner. Cependant, dans une situation telle que celle de la
Terre va l'expérimenter, où la majorité des corps vont mourir soudaine-
ment, laissant les entités anciennement incarnées sans opportunités, le 
chaos peut s'ensuivre, et c'est ce qu'il se produit. Les incarnations sur-
peuplées sont très temporaires. Par exemple, lors du prochain déplace-
ment des pôles, ce potentiel peut exister pendant plusieurs mois. La pro-
cédure normale où des entités immatures sont rassemblées à la mort de 
leur corps et amusées ou occupées jusqu'à ce que la prochaine incarna-
tion puisse être organisée est difficile en raison du nombre, donc parfois 
ces entités errent et essaient d'organiser leurs propres incarnations. L'une
des quatre issues possibles s'ensuit :
• L'incarnation peut devenir surpeuplée, lorsque plus d'une entité s'in-

carne. Lorsque cela se produit, le corps humain devient souvent très 
encombré, avec plusieurs entités qui entrent et sortent à des degrés di-
vers, car l'entité qui s'incarne à l'origine est faible et ne se bat pas pour
son territoire. Il peut arriver que plusieurs entités s'incarnent dans un 
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corps à la fois, et dans ces situations, elles sont toutes faibles ou ne to-
lèrent pas non plus la cohabitation.

• Il s'ensuit une lutte pour le corps, où l'entité la plus forte repousse 
toutes les autres. Normalement, les guides de naissance empêchent de 
telles prises de contrôle, mais dans des conditions chaotiques, cela 
peut passer inaperçu temporairement. Si l'entité qui s'est incarnée à 
l'origine ne veut pas être retirée et s'attarde dans le ressentiment, les 
guides de naissance arrivent bientôt pour remettre les choses en ordre. 
Cependant, si l'entité déplacée cherchait en fait une issue et est soula-
gée, cela peut être traité comme une entrée volontaire et autorisé à 
continuer.

• Les entités prises en charge sont repoussées/rabrouées dès le début et 
il ne s'ensuit pas d'incarnation surpeuplée. C'est le plus souvent le cas, 
car l'entité qui s'incarne à l'origine a très certainement l'avantage, de 
connaître le territoire par exemple. L'entité qui s'incarne et son corps 
humain ressentent ce qu'ils pourraient appeler des fantômes ou des es-
prits, et sont même conscients des discussions ou des invitations spiri-
tuelles, mais ne sont pas dérangés par le drama qui, en vérité, ne com-
mence pas.

• Tous partent dégoûtés par l'harangue, laissant le corps humain sans 
entité incarnée et vulnérable à une autre entité qui pourrait venir et s'y 
intéresser. Cela peut se produire lorsque la situation de l'être humain 
n'est pas attrayante et que l'entité qui s'est incarnée à l'origine a été 
hors du corps et comprend comment arranger cela pour elle-même. Si 
l'entité d'origine n'a pas encore appris cette capacité, ce résultat ne se 
produira pas.

45 - La vie a commencé
Note : écrit le 15 avril 1997
Avec tout ce qu'on dit sur l'ensemencement de planètes porteuses de vie
pour leur donner un départ et le génie génétique d'espèces dotées d'un 
potentiel d'intelligence consciente pour stimuler le potentiel d'étincelle 
des entités en formation, le lecteur pourrait penser que la vie ne com-
mence pas sans aide. Ce n'est bien sûr pas le cas, car comment la vie a-t-
elle commencé si ce n'est par un cours naturel.
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• Il y a des secteurs de l'Univers qui se forment à partir d'un big bang où
les entités intelligentes existantes ne voyagent pas car le mélange chi-
mique qui s'y trouve serait toxique pour elles, et au-delà de l'impossi-
bilité de voyager, aucun ADN implanté ne survivrait ! La vie com-
mence là et évolue vers des espèces intelligentes, toutes sans assis-
tance, et tant que les entités ne sont pas assez matures pour converser 
avec d'autres corps sans corps, la communication avec les entités 
ailleurs qui ont encore besoin d'incarnations est au point mort. L'admi-
nistration de ces parties de l'Univers est assurée par des entités sages 
et massives qui opèrent sous forme de lumière.

• Il existe des planètes ensemencées où la vie ne commence pas à partir 
de l'ADN implanté, mais plutôt avec l'ADN qui évolue naturellement. 
Ceux qui ont ensemencé la planète reviennent pour vérifier leur travail
et trouver une surprise. De même, le génie génétique des espèces in-
telligentes peut prendre des tournures surprenantes. Il arrive parfois 
que l'espèce sélectionnée comme la plus susceptible d'évoluer et de re-
cevoir un coup de pouce s'éteigne et qu'une autre devienne l'espèce in-
telligente dominante, ou bien qu'un concours s'ensuive et que l'espèce 
sélectionnée par les ingénieurs en visite ne soit pas gagnante. L'évolu-
tion naturelle dicte l'issue de ces questions.

• Là où la vie est complexe, elle est construite à partir de simples élé-
ments de base. Comme dans le jeu de Lego pour enfants, où un seul 
bloc de construction oblong avec de multiples points de connexion sur
ses côtés peut créer de vastes structures, juste pour que chaque com-
posant de l'ADN ayant des capacités limitées à se lier avec d'autres 
composants en soi, puisse former des brins complexes. La complexité 
ne réside pas dans la liaison elle-même, mais dans le brin qui en ré-
sulte, qui a la capacité de se répliquer en raison de la tendance des 
produits chimiques à s'agencer le long du brin selon le modèle déjà 
établi.

46 - Vieilles âmes
Note : écrit le 15 mai 1997
Si la Terre est un foyer d'entités en formation et que le Conseil des 
mondes réglemente les visites entre les entités qui ont obtenu leur di-
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plôme dans ces foyers pour voyager dans l'Univers, alors quelle est l'an-
cienneté de ces entités qui siègent au Conseil ? La durée n'est pas un 
guide pertinent ici, car la progression en matière spirituelle est moins 
une matière d'années qu'une matière de croissance. Il y a de vieilles 
âmes dans les camps du Service-to-Self qui ont à peine dépassé le stade 
de la plupart des âmes immatures sur Terre ! Elles sont fermement au 
service de soi-même, et ont donc progressé jusqu'à la 4e densité, et elles 
sont là. Il y a des âmes relativement jeunes qui se déplacent rapidement 
à travers les densités, car de par leur nature, elles apprennent rapidement
et n'hésitent pas à appliquer leurs connaissances. Et entre les deux, il y a 
la grande majorité qui s'attarde sur certains points, revisite des zones 
qu'elle a déjà traversées pour consolider les leçons, et se bloque de 
temps en temps en raison de sa nature, ne dépassant les blocs que lors-
qu'elle se rend compte que cela l'empêche de progresser.
Dans la société humaine, vous avez cet équivalent, mais il est éclipsé 
par les handicaps naturels avec lesquels les très jeunes doivent lutter. Le 
minuscule bébé, incapable de se nourrir, de se déplacer ou de se laver, 
n'impressionne manifestement pas les humains, quelle que soit la sa-
gesse inhérente à l'esprit qui s'incarne. Le tout-petit, qui lutte pour com-
muniquer en phrases d'un seul mot, est traité comme un potentiel seule-
ment. Les jeunes, avides d'apprendre mais souvent maladroits dans leurs
tentatives de créer même le plus simple des engins, ne sont tenus en es-
time que par des parents et des proches aimants. L'adolescent, qui peut 
être accompli et faire preuve d'une grande sagesse, est négligé car on le 
considère comme un rebelle et il ne parle que pour s'affirmer dans son 
désir d'indépendance et d'importance personnelle. Ainsi, l'idée qu'un 
jeune de la famille puisse avoir une sagesse supérieure à celle de ses aî-
nés est incompréhensible pour les humains. Combien de fois, de la 
bouche des bébés, sortent de grandes perspicacités ? Combien de fois les
murmures des humains matures dans la fleur de l'âge montrent que leur 
pensée est encombrée de désirs de dépendance, de ressentiments irra-
tionnels, d'autopromotion et d'une incapacité à être créatif ou 
ingénieux ? L'âge ne signifie rien !
Une âme n'est pas consciente de son statut, mais a tendance à recon-
naître d'autres âmes fortes lors d'une incarnation. La forme humaine est 
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un grand masque, dans l'ensemble, sauf pour les personnes instruites. 
Les vieilles âmes se reconnaissent presque instantanément. Il ne s'agit 
pas d'une question de langage corporel, car l'humain peut ne pas être 
conscient de l'âge de son âme, si ce n'est qu'il constate qu'il se concentre 
sur des questions différentes de celles des autres personnes qui l'en-
tourent. Une vieille âme constate souvent qu'elle est fortement en conflit
avec les programmes de service à soi-même, ou qu'elle réagit soudaine-
ment à des situations où d'autres personnes à son sujet débattent et ne 
sont pas sûres. Une vieille âme a souvent des compétences qui sur-
prennent les parents, s'exprimant très tôt dans la vie du jeune humain 
dont les connaissances et les compétences proviennent d'une autre 
source que l'éducation donnée par les parents. Ainsi, il y a des indices, 
mais la vieille âme dans un jeune corps se sent, le plus souvent, étrange 
et à part jusqu'à ce qu'elle rencontre d'autres personnes de son espèce.

47 - Prochain arrêt/étape (future planète école
des indécis)

Note : écrit le 15 juillet 1997
Les humains qui ne sont pas prêts à quitter la 3e densité lorsqu'ils 
meurent ne se réincarneront pas sur Terre. Comme il est prévu que la 
Terre devienne un foyer pour les entités de 4ème densité dans le Service 
aux Autres, ces entités de 3ème densité iront vers un nouveau monde 
ailleurs dans l'Univers. Nous parlons ici de la volonté spirituelle de quit-
ter la 3e densité, que les esprits qui s'incarnent dans ces humains n'ont 
pas encore décidé s'ils seront au service de soi-même ou au service des 
autres. Comme nous l'avons expliqué, il ne s'agit pas d'un choix intellec-
tuel mais plutôt d'un choix émotionnel, suivi d'actions démontrant que le
choix est solide et inébranlable. À quoi ressemblera ce nouveau monde ?
C'est un monde d'eau, avec à peine un ou deux rochers qui dépassent de
la surface des vagues sans fin. Les espèces de cette planète ont toutes 
évolué à partir de formes de vie qui passent toute leur vie dans l'eau. 
Ainsi, aucun mammifère n'existe sur cette planète, puisqu'un séjour sur 
terre, comme celui de vos baleines et dauphins, n'était pas possible du-
rant leur passé évolutif. Ce monde a longtemps été le lieu d'incarnation 
d'entités, à travers plusieurs ascensions où ceux qui étaient prêts pour 
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une existence de 4ème densité ont été récoltés, laissant derrière eux les 
indécis. Ce monde a fréquemment reçu des transplantations d'autres 
mondes, il y a donc un large spectre d'expériences passées dans la mé-
moire de ceux qui s'y sont incarnés. Les humains qui s'y réincarnent 
s'adapteront rapidement à la vie sur un monde aquatique, en ayant des 
tentacules à la place des mains et en s'occupant de temps en temps d'un 
lot d'œufs.

Figure 41: tentacules des indécis

Cette planète est à base de carbone et possède donc des formes de vie 
qui ont un ADN compatible avec les formes de vie qui ont évolué sur 
Terre. Ainsi, les entités qui s'incarneront sur Terre dans le futur pourront 
visiter ce monde lors de leurs voyages en tant qu'entités de 4ème densi-
té, agissant comme des visiteurs ET sur ce monde. En raison de leur his-
toire commune, cette configuration est en fait idéale, car une empathie 
instantanée serait en place lorsque l'appel est donné. Les humains d'au-
jourd'hui reçoivent la visite d'entités de 4e densité ou plus incarnées 
sous forme de formes de vie aquatique - une pieuvre, un poisson ou une 
méduse. Les visiteurs s'adaptent à la planète visitée, et ainsi ces visiteurs
des mondes aquatiques restent dans des réservoirs d'eau pendant la vi-
site. À l'avenir, les visites de la Terre à ce nouveau foyer aquatique exi-
geront que les visiteurs hominoïdes fassent de même, en portant des 
combinaisons de protection et des casques à bulles pour respirer.
Ci-dessous écrit le 29 juillet 2005 pour l'émission de radio bbsradio, 
"Waterworld".
Les humains, qui sont des animaux terrestres avec des mains et des 
doigts capables de manipuler leur environnement, ne peuvent pas s'ima-
giner être une créature intelligente dans un monde aquatique. Des na-
geoires ? Tentacules ? Comment faire fonctionner un clavier, accumuler 
un 401K ou faire dentiste en tant que créature aquatique ? La civilisation
moderne a pour moteur l'électricité, qui ne fonctionnerait certainement 
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pas dans un monde aquatique, à moins que l'on ne souhaite un suicide 
collectif. La connaissance de leur histoire est-elle transmise aux jeunes 
par l'équivalent poissonneux du bouche à oreille, sous forme de lé-
gendes ? S'ils ont l'équivalent du mot écrit, qu'est-ce que la tablette, et 
surtout, qu'est-ce qui tient le stylo ? Il est certain que l'encre n'est pas so-
luble dans l'eau. Les questions de guerre ne semblent pas si inimagi-
nables, car l'humanité n'a guère reculé devant le combat au poing 
comme réponse automatique, et tous les animaux ont une sorte de méca-
nisme de défense, qu'il s'agisse de combat ou de fuite. 
La croissance spirituelle ou l'interaction spirituelle ne nécessite pas les 
pièges de la civilisation moderne - électricité, communication à longue 
distance et dentiers. La croissance spirituelle se poursuivait à l'époque 
de l'homme des cavernes et se poursuit aujourd'hui dans les pays du 
Tiers-Monde où la vie est à peine meilleure. En essayant de projeter ce 
que pourrait être la vie dans un monde aquatique, l'homme ne devrait 
pas supposer que la lumière est une nécessité ! Ni même des yeux. Il a 
été prouvé que certains aveugles peuvent lire des mots imprimés à tra-
vers leur peau, sentant une certaine différence dans la lumière émise. La 
télépathie, un 6ème sens, est largement utilisée dans le règne animal, 
une méthode par laquelle les mères communiquent avec leurs petits, le 
troupeau communique avec ses membres, et les couples d'accouplement 
se retrouvent. Pour la croissance spirituelle, il faut que la créature incar-
née soit capable d'interagir avec l'autre, de permettre la vie d'un autre, de
l'améliorer, par souci de bienveillance, ou à l'inverse de punir, d'intimi-
der ou d'affamer un autre par souci uniquement de soi. Les armes à feu 
et les couteaux et l'oppression de la dette ne sont pas nécessaires pour 
permettre ou exprimer une orientation de service à soi-même. Dans un 
monde aquatique, arracher de la nourriture aux plus faibles, bloquer le 
chemin pour retarder la fuite d'une situation menaçante, sont autant 
d'outils par lesquels les égoïstes peuvent démontrer, par leurs actions, 
l'orientation qu'ils ont choisie. De même, toutes les espèces ont la possi-
bilité de prendre soin les unes des autres. 
La haute technologie ? L'électricité est-elle le seul moyen par lequel une
créature devient une haute technologie ? Nous avons déclaré que les 
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cercles de culture sont posés par des créatures aquatiques, leur seule 
chance de participer. Les agroglyphes sont faits par un rayon qui incite 
une hormone de croissance dans la culture, combinée à l'action du vent 
causée par les changements de l'air au-dessus de l'endroit à tourbillon-
ner. Le mouvement des particules n'est pas simplement provoqué par la 
pression des électrons. Dans le monde de l'homme, la chaleur, la lumière
et les électrons semblent aller ensemble, mais ceux qui voient les agro-
glyphes déposés n'ont pas signalé que la chaleur ou la lumière sont des 
composantes nécessaires. Peut-être ont-ils identifié, dans leur monde 
aquatique, des particules à manipuler dont l'humanité n'a pas encore rê-
vé qu'elles existent. Même les ondes sonores, qui utilisent tout ce qui est
physique autour d'elles pour être transmises, peuvent parcourir de 
longues distances, à travers les océans, étant l'un des moyens par les-
quels les groupes de baleines communiquent entre eux. Si l'homme a be-
soin de téléphones ou de pigeons voyageurs, les baleines n'en ont pas 
besoin. Le statut au sein d'une société, les règles et les lois, peuvent cer-
tainement être promulgués dans un monde aquatique. On a constaté que 
les dauphins pullulent pour protéger leurs petits, ou même les malheu-
reux nageurs humains, contre les dangers ou les attaques. Quel message 
envoie-t-on au groupe pour lui faire comprendre que son aide est néces-
saire ? N'est-ce pas là une attente de la société connue de tous ? Ces 
règles ne sont pas écrites sur le papier, pour le dauphin, elles sont écrites
dans la créature, transmises par interaction, de l'âge à l'âge jeune, et sont
maintenues simples, sans qualificatifs pédants, pour cette raison. N'est-
ce pas là un meilleur système que le système tordu que l'homme a mis 
au point ?

48 - Le mal du pays
Note : écrit le 15 juillet 1997
Les entités transplantées ont souvent de vagues aspirations pour le 
monde laissé derrière elles. Cela est particulièrement vrai lorsque les cir-
constances exigent que l'entité vive sous une forme de vie radicalement 
différente de l'ancienne, ou lorsque le monde présente un environnement
étrange. Les anciens humains qui s'incarnent dans le futur sur un monde 
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aquatique peuvent se retrouver avec d'étranges désirs alors qu'ils dé-
rivent autour de sommets et de vallées au fond de l'océan, un sentiment 
de déjà vu. Les entités transplantées qui souffrent d'un fort mal du pays 
sont parfois transplantées dans leur foyer d'origine lorsqu'elles passent 
en 4e densité, si possible. Pour les anciens humains transplantés dans un
monde aquatique lors de la Transformation de la Terre en service de 4e 
densité, le retour à la maison est une réelle possibilité. S'ils ont choisi 
l'orientation Service-to-Others, il s'agirait d'une simple demande rapide-
ment honorée.

49 - Les sens de l'âme
Note : écrit le 15 juillet 1997
Les humains sont habitués à considérer les sens comme étant simple-
ment la vue, le son, le toucher, le goût et l'odorat - cinq sens. Un sixième
sens est attribué à toutes les autres intuitions, et est décrit de diverses 
manières comme étant soutenu par la perception extrasensorielle ou l'in-
tuition. Le corps humain à lui seul possède de nombreux autres sens, et 
l'âme surpasse tout corps donné qu'elle s'incarne à sa portée. La 
connexion Esprit/Corps ou Esprit/Mental est également un mystère pour
nous. Nous comprenons que l'âme peut relier toutes les densités, de 
sorte que nous, dans la 4ème densité, pouvons parler à une âme dans une
3ème densité contactée, sans effort. Nous comprenons que l'âme jouit 
des incarnations, qu'elle imprègne entièrement le corps physique et 
qu'elle semble avoir une fonction de coeur et d'esprit comme le corps 
physique. Mais la composition de l'âme, la substance des âmes, n'est pas
quelque chose que nous expérimentons ou disséquons. Nous ne pouvons
donc pas vous dire comment cela se produit.
Le sens de la vue, que les humains présument être centré uniquement 
sur les yeux, peut en fait se produire à la surface de la peau, comme en 
témoignent les expériences des aveugles. Les rayons lumineux qui 
frappent toute surface vivante peuvent être détectés et triés. Le sens du 
son peut également être ressenti en dehors de l'oreille, sous forme de vi-
brations. Le goût et le toucher ont des points communs, car il s'agit de 
réactions immédiates à des produits chimiques qui affectent la surface 
vivante. Le toucher se décompose en de nombreux aspects, dont la dé-
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tection de la pression. Les sens non mentionnés sont le sens de l'équi-
libre, où l'on ressent la relation avec le centre de gravité, le sens du mou-
vement, lié au sens de l'équilibre, et le sens de la maladie, où l'homme 
sent que tout ne va pas bien dans son corps. Nous n'avons mentionné 
que les sens auxquels l'homme ordinaire peut facilement s'identifier, et 
non la myriade de sens qui existent en fait. Entre l'âme et son environne-
ment, il existe de nombreux points de contact. Ainsi, même si l'âme n'a 
pas vraiment d'yeux, elle peut voir !

50 - Variables de vibration

La bascule d'une densité à l'autre présente de nombreuses nuances, de 
sorte que les objets en 3e densité peuvent sembler disparaître lorsqu'ils 
se trouvent dans le triangle des Bermudes, par exemple, puis réappa-
raître, tout en étant restés tout ce temps essentiellement en 3e densité. 
De même, nous pouvons déplacer des contacts à travers des murs ou des
vitres de fenêtres en basculant légèrement leur densité, mais d'autres hu-
mains en 3ème densité peuvent observer ce phénomène. Lorsque la bas-
cule physique vers la 4e densité se produit pour la Terre [Ascension], la 
Lune et le Soleil, la bascule ne sera pas progressive, de sorte qu'il n'y 
aura pas de retour à la 3e densité. La bascule sera soudaine et complete. 
La variabilité de la densité peut être observée dans la gamme de fré-
quences vibratoires que les particules subatomiques maintiennent. Par 
exemple, la vitesse de la lumière n'est pas la constante que la plupart des
êtres humains supposent, et la vitesse des particules se déplaçant plus 
lentement est depuis longtemps une variable dans les équations de l'hu-
manité.
[la bascule est donc bien une élévation du niveau vibratoire, et si le mur
de photon n'est pas franchi, nous restons en 3e densité]

51 - Le jardin de Findhorn
Note : écrit le 15 juillet 1997
L'invisibilité a toujours attiré les hommes, simplement parce qu'ils ont 
tant de mal à être tout sauf visibles. Ils sentent, ils ne peuvent pas s'apla-
tir hors de vue comme des léopards rôdeurs, ils se déplacent lentement 
par rapport aux souris qui courent, et ils ne peuvent pas s'envoler hors de
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vue comme un condor. L'invisibilité semble offrir tellement d'avantages,
de la possibilité d'échapper à l'attention jusqu'à celle de fouiner, qu'elle a
été le thème favori de nombreuses fictions, notamment du livre The 
Findhorn Garden.

52 - Génie génétique
Note : écrit le 15 janvier 2002
La vie évolue vers la 3ème et 4ème densité naturellement, dans l'Uni-
vers, mais plus lentement que si elle est assistée. Il n'y a pas plus de dif-
férence dans les mondes ensemencés que dans les mondes non ensemen-
cés, que dans les bébés conçus en éprouvette par rapport à ceux conçus 
naturellement et par accident. Cela ne fait qu'accélérer le processus, et se
traduit par un plus grand nombre d'âmes, plus tôt. La raison de l'intérêt 
pour les mondes ensemencés, et pour l'essentiel pour l'éducation de nou-
velles âmes, n'est pas différente de celle d'un parent humain désireux 
d'élever. Il y a une grande place pour l'empathie, en étant non seulement 
un guide de naissance mais aussi un guide spirituel, car ces deux fonc-
tions aident la jeune âme à s'orienter vers les chemins qu'on pourrait es-
pérer pour elle. Les guides de naissance aident à s'orienter vers une in-
carnation qui favorise l'apprentissage. Les guides spirituels sont dispo-
nibles pendant l'incarnation pour répondre aux questions, aux doutes et 
aux besoins de conseils. 
La plupart des entités à forte densité n'assistent pas de cette façon avec 
les mondes de 3ème densité, mais certaines se sont spécialisées dans ce 
domaine. Ainsi, c'est une question de choix, dans l'entité Service-à-
Autre, où elle peut être utile, et certains ont choisi cette direction. Les 
parents humains veulent des enfants pour de nombreuses raisons. Ils 
veulent de la compagnie, un statut, quelqu'un qui puisse interagir avec 
eux et les admirer. Ils veulent un coup de main dans l'exploitation agri-
cole, quelqu'un pour porter le nom de famille ou l'entreprise, ou parce 
qu'ils sont censés produire une progéniture, ou encore être considérés 
comme manquants à certains égards. Les humains présument donc d'un 
certain nombre de motifs chez les extraterrestres qui sont en train de 
créer génétiquement une forme de vie de 3ème densité. Ils supposent 
tous les motifs qu'ils connaissent. Cependant, le génie génétique est réa-
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lisé par des groupes de "Service-to-Other", sous le contrôle et la direc-
tion du Conseil des mondes. Il s'agit donc exclusivement de motifs Ser-
vice-to-Other.

53 - Pourquoi les incarnations
Note : écrit le 15 janvier 2002
À quel moment les incarnations cessent-elles d'être un outil d'apprentis-
sage ? Les humains envoûtés par les expériences hors du corps ima-
ginent que c'est un objectif, car ils y voient de nombreux avantages. Ils 
pourraient espionner leurs voisins, obtenir des informations utiles dans 
les jeux de pouvoir, et simplement voyager sans frais ni détresse. Cepen-
dant, les entités de Service-to-Other qui ont l'intention de suivre leurs 
cours ne considèrent pas ce type d'évasion comme un avantage : 
Les incarnations piègent l'âme en développement dans un corps avec 
des limites, leçon 1.
Les incarnations créent le besoin d'être créatif et ingénieux, leçon 2.
Les incarnations mettent l'âme en développement dans la douleur et la 
détresse, la frustration, le désir, de sorte que l'âme a plus tard de l'empa-
thie pour les autres dans cette situation, leçon 3.
Ainsi, l'incarnation est considérée comme un outil, et tant que l'âme n'a 
pas grandi au-delà de ce point, à savoir avoir appris toutes les leçons 
que l'on peut tirer de l'incarnation, il n'y a pas de pression pour les éviter
[AM : l'entité en formation ne va pas être poussée à éviter certaines le-
çons, même si elle peut les éviter d'elle-même avant de les vivre. Elle est
mise en situation de les vivre, mais peut d'elle-même avoir compris les 
désagréments à le faire ?].
Les humains font l'expérience de l'Out-of-Body pendant la souffrance, 
car de nombreux Near Death Experiencers vous diront qu'ils ont vu leur 
moment de mort de l'extérieur de leur corps. De même, la torture, ou la 
douleur intense, fera sortir l'âme du corps, et le corps et l'âme s'en sou-
viendront et tenteront de le répéter. Cela est découragé par les guides 
spirituels, qui considèrent que ce saut est un échec scolaire, et l'âme est 
forcée de revenir dans le corps par divers moyens. Au fur et à mesure 
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que l'on mûrit et que l'on progresse vers des densités plus élevées, ce dé-
sir de quitter l'école cesse.
De nombreuses formes de vie en 3ème densité sont incapables de mani-
puler leur environnement. Elles peuvent avoir de l'empathie les unes 
avec les autres, l'ingrédient clé du développement au-delà de la 3e densi-
té, car la décision de servir l'autre ou de se servir soi-même peut être 
prise. Mais pour les créatures aquatiques, par exemple, qui n'ont pas 
d'appendices/membres et ne peuvent pas manipuler leur environnement, 
la technologie n'est pas possible. Nous avons mentionné que les cercles 
de culture sont réalisés par des créatures aquatiques qui ne pourraient 
pas se rendre sur la Terre sans assistance. Ils fonctionnent en 4ème et 
même 5ème densité, sous cette forme de vie, mais ne construisent ni 
n'exploitent de vaisseaux spatiaux. Cela est fait pour eux. Ils sont ca-
pables, par des moyens physiques, principalement ce que vous considé-
reriez comme des pouvoirs mentaux, de créer les agroglyphes. Ainsi, la 
technologie, qui est un véritable succès pour les humains, est simple-
ment considérée comme un jouet, et le manque de technologie n'est pas 
une raison pour éviter les incarnations.

54 - Prochaine incarnation
Note : écrit le 15 février 2002
La critique de l'incarnation, jugeant du succès ou de l'échec de l'incarna-
tion, n'est pas toujours ce que l'entité pourrait souhaiter. L'entité peut 
avoir le sentiment d'avoir fait des progrès là où les guides spirituels ont 
une toute autre opinion. Les progrès sur les leçons à tirer peuvent être 
confondus par des courants croisés, où les circonstances de la vie ont of-
fert des opportunités telles que des leçons non planifiées ont été abor-
dées, et celles qui avaient été planifiées ont été négligées. L'entité imma-
ture peut considérer l'incarnation comme un échec, à cet égard, et être 
surprise de constater que le dossier est examiné sous des angles inatten-
dus. Le plus souvent, l'entité n'a fait que de maigres progrès et se retrou-
vera à répéter la mise en scène dans des vies futures jusqu'à ce que des 
progrès soient réalisés. Le stade où l'action future est déterminée marque
le point où la vie passée est réglée et où l'avenir commence. Ce point 
n'est pas atteint tant que les questions des deux premières étapes sont en 
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suspens. C'est à ce stade que les leçons à tirer de la prochaine incarna-
tion sont claires. L'entité immature peut ne pas être d'accord, et cette 
étape peut donc être prolongée, car l'incarnation serait gâchée si l'objec-
tif n'était pas clair. 
Lorsque les humains ne sont pas conscients de leurs vies passées et que,
selon la règle de l'oubli, ils sont censés commencer l'incarnation avec 
une ardoise vierge, l'entité immature doit en fait être claire sur la façon 
dont les autres perçoivent ses progrès. Ils peuvent ne pas être d'accord, 
mais ils doivent comprendre. À ce stade, la prochaine incarnation est 
planifiée et tracée par les guides spirituels, qui ne tiennent guère compte 
de ce que l'entité immature pourrait réclamer. L'esprit réfléchit souvent à
la vie passée avant le moment de la mort, et planifie la prochaine incar-
nation. Ainsi, il y a une progression normale dans la discussion avec les 
guides spirituels, qui font équipe avec les guides de naissance, et la pro-
chaine incarnation est souvent arrangée rapidement. Comme nous 
l'avons mentionné, ce n'est pas le choix du jeune esprit, mais celui des 
guides. Ainsi, c'est un peu comme si nous prenions un train à la gare et 
que nous allions jusqu'au prochain train ! Juste comme ça, en route à 
nouveau !

55 -  chaînon manquant
Note : écrit le 15 février 2002
Ce que l'humanité appelle le chaînon manquant ne sera pas localisé car 
le génie génétique s'est souvent déroulé dans de minuscules laboratoires,
des îles où ceux qui étaient manipulés ne pouvaient pas s'échapper et se 
reproduire avec des espèces ou des individus non sélectionnés pour la 
reproduction. Si l'on veut développer une lignée de chevaux pur-sang, 
on ne fait pas courir les juments avec n'importe quel cheval. On garde 
les juments dans les champs, on introduit l'étalon de choix et on sélec-
tionne ensuite la progéniture de choix pour le prochain tour. Pour parler 
franchement, lorsqu'on essaie d'augmenter le QI d'un singe, et qu'on ne 
souhaite pas passer l'éternité sur la planète de ce singe, on prend de 
telles mesures. Ainsi, les sauts, ou les chaînons manquants, se trouvent 
souvent sur des îles qui peuvent avoir été balayées par de grandes 
vagues lors de cataclysmes ultérieurs, ou même être passées sous les 
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vagues et se trouver maintenant au fond de l'océan. L'endroit exact où 
ces îles pourraient se trouver n'a pas d'importance pour l'homme, car il a
plus de défis à relever qu'il ne pourra le faire à l'heure actuelle avec le 
prochain changement de pôle.

56 - Les premiers sur la Terre
Note : écrit le 15 février 2002
Sur Terre, les espèces qui ont évolué les premières pour être proches du 
niveau humain actuel étaient des reptiles. Elles ont été conçues, ont ac-
quis une intelligence à la hauteur de l'humanité actuelle, mais n'avaient 
pas la dextérité des hominoïdes. On spécule souvent que ces reptiles in-
telligents étaient de petits dinosaures. En fait, ils étaient amphibies, car 
la Terre avait été auparavant une planète d'eau, avant son écrasement où 
sa blessure dans le Pacifique s'est produite. Ainsi, ils n'avaient pas les 
bras, les doigts et les orteils que possèdent de nombreux lézards. Ils 
n'avaient pas les moyens de créer de la technologie, car ils ne pouvaient 
pas manipuler leur environnement. Ils avaient des nageoires, de longs 
corps, et très peu d'autres choses. Aujourd'hui, les restes vivent dans des 
endroits sur Terre, dans des cavités qui ont des voies d'eau, et nous refu-
sons de décrire cela plus en détail. Leur sélection comme espèce de 
3ème densité était basée sur leur intelligence native, et la socialisation 
qu'ils avaient déjà développée, tout comme le singe a été considéré 
comme un bon prédécesseur pour ces mêmes raisons. Les sociétés qu'ils 
avaient développées ont été jugées appropriées pour la vie de 3e densité.
Il existe de nombreux mondes de 3e densité où l'arène sociale est l'arène
dominante du développement spirituel. Qui peut influencer qui, qui est 
ami avec qui, qui peut punir qui, etc. Tout cela n'est pas si différent des 
expériences de l'homme, sauf que l'humanité se distrait avec la technolo-
gie. Il joue avec les choses, s'il est frustré par l'interaction sociale. Là où 
les choses ne peuvent pas être une distraction, ces reptiles sont simple-
ment partis nager, tout comme l'homme est parti se promener. L'homme 
est habitué à penser à parler et à écrire, ainsi qu'au langage corporel. 
Mais la plupart des espèces ayant une interaction sociale disposent de 
nombreux moyens de communication. Même les oiseaux et les insectes 
communiquent entre eux. Ce n'est pas tant la complexité du message 
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que le sens qui se cache derrière, souvent mal compris. Un chien peut 
manifester de l'affection en léchant ou en dégorgeant de nourriture ses 
petits, et faire preuve d'hostilité et de rejet par un grognement. Que ce 
soit vêtu de beaucoup de mots ou non, le message est clair. Les choix 
entre le service à l'autre ou le service à soi-même sont donc nombreux, 
indépendamment de la capacité à enregistrer des communications com-
plexes.
Cette race reptilienne était sensible aux mêmes facteurs que ceux qui 
ont provoqué la mort des dinosaures et s'est retrouvée en mauvaise san-
té. Il est devenu évident que la survie de cette espèce n'était pas durable, 
car la sensibilité était inhérente à leur ADN et serait difficile à contrer. 
Leurs ingénieurs se sont donc tournés vers d'autres espèces, qui ont fini 
par devenir des hommes. Les mammifères avaient une résistance que les
reptiles n'avaient pas. Par conséquent, l'humanité n'est pas la première 
espèce intelligente à évoluer ou à être assistée dans son évolution sur 
Terre. Comme nous l'avons dit, les mondes sont souvent utilisés de ma-
nière répétée pour l'existence de la 3e densité. En effet, tout comme les 
humains d'aujourd'hui ont des âmes qui ont été incarnées à une époque 
dans les hominoïdes géants qui visitaient autrefois la Terre, et tout 
comme les enfants des étoiles sont incarnés sur Terre, les âmes qui ont 
dû se déplacer vers de nouveaux corps pendant cette période, la mort des
reptiles, se sont déplacées dans l'Homme primitif. Les jeunes âmes ont 
un fort désir de rester sur place, dans des endroits familiers, mais surtout
parce qu'elles ont des programmes inachevés. Tout comme les jeunes 
âmes peuvent s'attarder entre les incarnations et la hantise, en tant que 
fantômes, de la même manière, elles voudront se réincarner dans la ré-
gion. Cette tendance dure souvent pendant une grande partie de la 4ème 
densité, un long plateau, donc ne meurt pas rapidement.

57 - Allumage d'âme (spark = étincelle)
Note : écrit le 15 juin 2002
Les âmes sans étincelles sont floues, conscientes d'être des entités sépa-
rées des autres humains ou animaux, mais essentiellement hébétées et 
errantes, bouche bée. Elles prennent tout en compte, comme le premier 
passage, le premier tour, la première fois qu'elles visitent un lieu. À 
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moins qu'un élément ne fasse jaillir une âme, comme l'empathie pour 
une personne en détresse et le choix de sacrifier le confort de soi pour 
aider l'autre, aucune étincelle ne se produit. Une vie paresseuse, vécue 
dans un endroit indolent avec des tâches simples, ou emportée par une 
maladie de la petite enfance, ne fera pas d'étincelle. Il y a un pourcen-
tage plus élevé d'âmes non étincelantes sur les continents ou dans les 
lieux où la vie est une simple lutte, non industrialisée, non en grande 
communication avec d'autres cultures. Ainsi, les pays du tiers monde ont
un pourcentage plus élevé d'âmes non éveillées. Ainsi, les zones rurales 
ont un pourcentage plus élevé d'âmes sans étincelles que les zones ur-
baines. Ainsi, les couloirs du pouvoir ont presque invariablement des 
âmes plus âgées, car cette zone est considérée comme une zone à fort 
impact, où les choix sont très dramatiques. 
Comme la Terre est habitée par des hominoïdes, le choix évident d'une 
âme ETI pour aider les âmes en développement sur Terre serait homi-
noïde. Cependant, on y trouve toute la gamme des formes de vie pas-
sées. La raison en est que c'est la détermination [AM : orientation spiri-
tuelle ? Détermination/volonté ? sûrement les 2 sens] de l'entité, l'en-
semble des compétences [qu'elle a acquis dans ses vies passées], les 
rôles passés qu'elle a bien joués, le fort désir de faire la différence, qui 
déterminent les choix des volontaires pour permettre les opportunités 
des premières incarnations. On trouve des Enfants Étoile correspondants
à tous les cas précédents, mais le plus souvent là où les incarnations 
existantes sont indéterminées [spirituelles], ou bien si ils peuvent soute-
nir l'ascension. Ainsi, il est peu probable qu'ils se rendent dans un vil-
lage primitif, habité principalement par des âmes non allumées. L'allu-
mage n'est pas causé par d'autres, et donc leur incarnation entière en tant
qu'Enfant Étoile serait gâchée. Mais si dans une zone de combat, en 
quelque sorte, on combattait les décisions d'orientation et les opportuni-
tés, leur présence ferait une différence. Soutenir les humains, les âmes 
des Terriens, dans des activités importantes et à fort impact est considéré
comme une mission primordiale pour les enfants des étoiles. Ainsi, il y 
en a beaucoup dans les couloirs du pouvoir et de la politique à travers le 
monde, et dans les champs où l'on assiste à la famine ou à la souffrance 
sont au centre des préoccupations.
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58 - Être conscient
Note : écrit le 15 juin 2002
Un concept difficile pour beaucoup d'humains est celui de la 
conscience. Ils voient le bébé dans le berceau, conscient apparemment 
seulement de son estomac et de son besoin de lait, et le comparent au 
chien à leurs pieds, apparemment conscient et alerte. Le bébé est-il 
conscient, et le chien non ? Le point où la conscience est présente n'est 
pas clair ou net. L'homme est-il conscient parce qu'il a un certain QI ? 
Pourtant, on rapporte que les humains retardés peuvent avoir une âme 
qui s'incarne. L'homme est-il conscient parce qu'il se discerne comme 
étant séparé des autres humains ? Pourtant, tant d'humains sont si flous 
sur leur identité qu'ils rejoignent n'importe quel groupe pour un senti-
ment d'appartenance, et confondent leurs actions avec celles des diri-
geants. L'homme est-il conscient parce qu'il a une mémoire, qu'il peut 
calculer, qu'il peut réunir A et B et qu'il peut arriver à C ? Pourtant, le 
Chimpanzé utilise des outils, et une meute de loups peut savoir où sa 
proie peut courir, et beaucoup d'animaux ont une longue mémoire et 
sont rusés. À quel moment la conscience s'enclenche ou se déclenche, si 
c'est le cas, et est-il donc possible qu'un chien ait une âme et qu'un hu-
main n'en ait pas ? 
Nous avons déclaré qu'une âme existante peut choisir de s'incarner dans
un animal qui n'a pas le potentiel d'éveiller une âme, pour des raisons 
d'éducation. Ainsi, le chien, le serpent ou le dauphin ne fait pas jaillir 
une âme, mais peut être un animal incarné à l'occasion. Pour susciter 
une étincelle, l'entité biologique doit avoir la capacité de se considérer 
comme distincte, et lorsque de nombreux animaux semblent posséder ce
trait, ils ne le font pas. Un chien comprendra que son maître lui crie des-
sus, ou que le chef de meute lui lance des grognements, et qu'en rampant
et en rampant, il semble comprendre qu'un autre animal a interagi avec 
lui, en tant qu'être distinct. Mais c'est une activité instinctive, ce n'est 
pas un discernement d'entités biologiques distinctes. Le chien a évolué 
pour réagir de cette manière, pour défier jusqu'à ce que certains signes 
soient présents, puis pour se soumettre. L'instinct n'est pas la 
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conscience. Les réactions programmées biologiquement ne sont pas de 
la conscience. 
Même lorsque le bébé est couché dans son berceau, endormi ou qu'il 
pleure du lait, apparemment inconscient de son environnement, il est 
conscient. Il comprend que lorsqu'il sourit à sa mère, et que celle-ci le 
ramasse, c'est qu'il s'est engagé dans une interaction avec un autre. Ce 
n'est pas la même chose qu'un oiseau dans un nid, qui lève son bec pour 
chercher de la nourriture lorsque l'oiseau mère se pose. C'est l'instinct. 
Dans les mondes en évolution qui ne sont pas dotés de génie génétique, 
l'espèce qui finit par avoir une conscience, et donc par étinceler les 
âmes, y arrive lentement. Au début, il y a l'instinct. Ensuite, l'intelli-
gence augmente jusqu'à ce que le concept de séparation commence à 
être un facteur. L'intelligence accrue a tendance à être sélectionnée pour 
la survie, car les espèces intelligentes peuvent améliorer leurs chances. 
Ainsi, plus le groupe est intelligent, plus l'intelligence augmente, et la 
tendance s'accélère encore. Ainsi, là où elle n'est pas visible chez 
l'homme, la conscience, la conscience de soi comme séparé, facteur ab-
solument nécessaire à l'étincelle des âmes, est là.

59 - De nombreuses incarnations 
Note : écrit lors de la session ZetaTalk IRC en direct du 25 janvier 
2003.
Les humains ont tendance à sous-estimer le nombre d'incarnations qu'ils
auront avant de passer à la forme légère, stade où un corps n'est plus un 
outil d'apprentissage. Ils explorent leurs vies passées, en creusant avec 
un thérapeute de régression des vies passées, et ne se souviennent que de
celles qui sont agréables ou qui mettent leurs actions en lumière. Les 
moments horribles, ou ceux où ils se sont si mal comportés qu'ils pré-
fèrent ne pas s'attarder sur la question, ne sont pas mis en avant. L'âme, 
bien sûr, n'oublie pas, mais la conscience humaine, en entendant ces ré-
cits, les rejette et ne laisse passer que ce qui est agréable. Les incarna-
tions se comptent par milliers, dans la plupart des cas, avant d'atteindre 
la 4e densité spirituelle. Nancy est l'exemple de quelqu'un qui a rapide-
ment pris sa décision d'orientation, l'ayant fait en un peu plus de 1 200 
vies, mais il y en a d'autres qui ont besoin de 50 000 incarnations ou 
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plus pour se décider fermement. Même dans ce cas, les entités peuvent 
vaciller, et doivent revenir à la 3e densité pour rétablir cette décision. 
Ainsi, la plupart des entités qui se réincarnent sur Terre ont subi des 
changements de pôles répétés, ou des horreurs équivalentes à des catas-
trophes naturelles, donc cette expérience n'est pas différente et certaine-
ment pas nouvelle. Par exemple, une personne vivant sur une île volca-
nique, lors d'une éruption, vit une horreur similaire. Ou encore, quel-
qu'un qui doit faire face à un raz-de-marée ou à un glissement de boue 
sur des pentes abruptes, enterré vivant et étouffé par de la boue liquide 
pendant ses dernières minutes. Ou encore quelqu'un pris dans un incen-
die, brûlant vif, qu'il s'agisse d'une situation que la nature ou un accident
provoque ou qu'il soit le fait de l'homme, comme c'était le cas au 
Moyen-Âge. Il est certain que les horreurs de la relève à venir ne sont 
pas différentes, qu'elles ne sont plus un outil d'apprentissage, et que 
toutes les situations où l'entité a des choix permettent d'avancer vers la 
détermination, la détermination finale, de la leçon de 3e densité, qui est 
la décision d'orientation.

S - Science
Les Zetas expliquent si l'Univers (08 p. 1107) a été créé lors d'un Big 
Bang (01 p. 1095) et ce qui s'ensuit (120 p. 1282), quelle est la relation 
avec tous ces Trous Noirs (17 p. 1121) et pourquoi un revirement (105 
p. 1258) se produit ; si l'Univers est rempli de Matière Sombre (14 p.
1116) et possède des Courbures de l'Espace/Temps (89 p. Erreur : source
de la référence non trouvée) ; comment la gravité (55 p. 1179) a de nom-
breuses facettes et où l'humanité fait fausse route en essayant de créer un
dispositif anti-gravité (77 p. 1211) ; si la gravité est équilibrée par une 
force de répulsion (34 p. 1146) ; pourquoi les soleils (13 p. 1115) brûlent
et s'il y a une atmosphère solaire (129 p. 1301) ; pourquoi il y a souvent 
des soleils binaires (41 p. 1157) ; pourquoi il y a des éruptions solaires 
(75 p. 1209) et comment les rayons X (121 p. 1283) sont liés ; et pour-
quoi nous ne verrons pas de naissance d'étoiles (49 p. 1170). Les Zetas 
expliquent comment se produit la formation de l'atmosphère (44 p.
1162), ce qui provoque les booms soniques (94 p. 1241), la rotation de 
la Terre (45 p. 1164), les marées (48 p. 1169) et les aurores (6 p. 1103) 
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colorées, comment fonctionne le magnétisme planétaire (56 p. 1181) et 
pourquoi les planètes gazeuses (115 p. 1275) vont en opposition (122 p.
1286), comment nous pouvons faire mieux en matière de prévision des 
séismes (9 p. 1108), comment les nuages d'égalisation (T158 p. Erreur : 
source de la référence non trouvée) sont liés, ce qui a causé l'explosion 
de la Toungouska (57 p. 1182); et si l'humanité peut réussir à dévier les 
astéroïdes (74 p. 1207). Les Zetas expliquent comment il existe de nom-
breux types de particules de lumière (90 p. 1233) et de liaisons de parti-
cules de lumière (91 p. 1235) et ce qui provoque le décalage vers le 
rouge (95 p. 1243) ; comment la gravité est causée par les particules de 
gravité (87 p. 1232) et le flux de gravité (96 p. 1243) et comment cela 
affecte les galaxies (117 p. 1278) ; comment le flux de particules (88 p.
Erreur : source de la référence non trouvée) et les ondes d'énergie (91 p.
1235) fonctionnent ; ce qui provoque la foudre en boule (114 p. 1273) ; 
ce qui se passe pendant la formation de la glace (92 p. 1238) et les ex-
plosions (93 p. 1240) ; s'il y a des particules subatomiques (19 p. 1122) 
dans les particules subatomiques ; pourquoi l'homme ne résoudra pas la 
théorie unifiée (73 p. 1205) et pourquoi la météo actuelle n'est pas com-
prise par les humains (T240 p. Erreur : source de la référence non trou-
vée) ; et pourquoi seuls certains minerais ont un ferromagnétisme (66 p.
1196).
Les Zetas expliquent comment la vie commence dans un berceau d'eau 
(23 p. 1128), comment toute vie a une sensibilité (69 p. 1201) à un cer-
tain niveau, pourquoi certaines formes de l'homme primitif (24 p. 1129) 
semblent s'éteindre, comment les éléments constitutifs de l'ADN (25 p.
1131) diffèrent à travers l'univers, pourquoi nous avons des biorythmes 
(32 p. 1145), si les gens peuvent ralentir le processus de vieillissement 
(16 p. 1119), ce qui cause les maladies auto-immunes (40 p. 1156) et la 
combustion humaine spontanée (67 p. 1199), ce qui a causé l'extinction 
des dinosaures (12 p. 1114), comment les sons du dauphin (79 p. 1214) 
peut voyager à travers un océan, et si nous sommes sur le point de 
connaître une infertilité mondiale (10 p. 1110). Les Zetas expliquent de 
la connexion corps/mental (21 p. 1124) qui donne lieu à la pensée 
consciente, de la fonction des ondes cérébrales (26 p. 1132), de ce qui se
passe pendant un coma (43 p. 1159), de la question de savoir si les hu-
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mains n'utilisent que 10 % de leur capacité cérébrale (47 p. 1166), si les 
humains ont un QE (46 p. 1166) et un QI et comment la télékinésie (80 
p. 1216) se produit.
Avant 2003, lorsque la planète X est arrivée, les Zetas ont parlé de la fa-
çon dont la 12e planète (04 p. 1100) perturbe le champ magnétique (05 
p. 1101) et le champ de gravité (127 p. 1297) de la Terre, ainsi que 
l'équilibre (101 p. 1250) et le statu quo (125 p. 1293) du système solaire,
avec des perturbations de résonance (110 p. 1266) et d'orbite (111 p.
1268) ; pourquoi cela provoque ce qui ressemble à des Booms (70 p.
1202) et des Flashes soniques (82 p. 1218) ; comment ces visites pério-
diques sont responsables des inversions de pôles (27 p. 1135) et des in-
versions de rotation (98 p. 1247) ; pourquoi il y a un Seuil de bascule-
ment (102 p. 1253) et que celui qui s'incline est le Maillon Faible (104 
p. 1256) et pourquoi un Passage Rapproché (103 p. 1255) est pire ; 
pourquoi les pôles Magnétiques/Géographiques (28 p. 1136) ne 
s'alignent pas ; les causes des méandres des pôles errants (72 p. 1203) ; 
les risques de collision (30 p. 1140) ou de changement d'orbite ou de ro-
tation (128 p. 1299) ; la question de savoir si une collision a été à l'ori-
gine de la création de la ceinture d'astéroïdes (11 p. 1112) dans le passé 
et pourquoi les astéroïdes proches de la Terre (113 p. 1272) existent ; la 
relation avec la Terre qui est déséquilibrée et subit une dérive continen-
tale (7 p. 1105) ; la façon dont la Terre a été frappée par des météores 
géants (65 p. 1195) dans le passé ; la cause du Kopje africain (71 p.
1202) ; la raison pour laquelle il existe une jumelle de la Terre, Hécate, 
(37 p. 1151) que nous ne voyons jamais ; et la cause de la formation des 
dépôts de pétrole (38 p. 1153). Les Zetas ont expliqué pourquoi les der-
nières nouvelles concernant la planète X (58 p. 1184) ont été supprimées
; comment sa position est en corrélation avec la 12ème orbite de la pla-
nète (29 p. 1138), qu'est-ce qu'une orbite de fronde (106 p. 1260) ; quels 
sont les seconds foyers (36 p. 1150) de la 12ème planète ; comment cal-
culer la distance actuelle de la Terre (100 p. 1249) ; pourquoi elle se dé-
place sur une orbite rétrograde (85 p. 1227) ; quel sera son angle d'en-
trée (31 p. 1141) prévu en raison des conflits gravitationnels (119 p.
1280), sa vitesse (112 p. 1270) et ses influences de ralentissement (126 
p. 1294), et comment elle atteint la vitesse de fuite (124 p. 1291) ; com-
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ment le premier et le deuxième passage (35 p. 1148) diffèrent ; et expli-
quer comment la lueur de la 12ème planète (22 p. 1127) agit comme son
soleil, de sorte qu'elle est une naine brune fumante (130 p. 1302), et 
pourquoi elle est une planète rouge (107 p. 1262) avec des lunes tour-
billonnantes (123 p. 1288).
En 2003, les Zetas ont expliqué comment le magma remonte (T>mag-
ma p. ) et la bascule de la remontée de magma (T>1 p. ) se produisent 
lorsque la planète X entre dans notre système solaire, créant un troi-
sième aimant (T>3 p. ), un remorqueur de pôle S (T>4 p. ) au point que 
la scène se mette en place (T>8 p. ) ; comment l'arrivée du nuage de 
poussière (T>17 p. ) et un nuage de poussière chargé (T>41 p. ) sont 
liés. Les Zetas ont expliqué que les orbites ne sont pas des orbites sa-
crées/immuables (T>21 p. ), que l'illusion de la lumière (T>51 p. ) rend 
la vision de près plus difficile, que le point de passage (T>19 p. ) forme 
un triangle lorsque la planète X passe devant le soleil (T>23 p. ). En 
2004, les Zetas ont parlé de la dérive des précurseurs (T>60 p. ) due à 
l'action des aimants (T>66 p. ) pendant une orbite terrestre arrêtée ; de la
danse des lunes (T>137 p. ) et de la seconde lumière du soleil (T>61 p. )
comme indices de l'arrivée, et de l'endroit où se trouve la Terre (T>80 
p. ) ; de la façon dont les planètes sont des partenaires de danse (T>62 p.
) ; de la façon dont les comètes arrivent tôt (T>69 p. ) et les preuves que 
constituent la vue des constellation (T>102 p. ) et de l'anneau bleu de 
Jupiter (T>75 p. ), le résultat en est la démolition de la théorie de Hazel-
wood (T>77 p. ), et de l'horloge de Newton (T>101 p. ) qui ne s'ap-
plique plus. Les Zetas ont parlé de la façon dont le Hécate (90 p. 1233) 
crée le coup du lapin (T>89 p. ) et sa composition affecte la visibilité de 
Hécate (T>79 p. ) ; de la façon dont les planètes regroupées devant la 
Planète X créent l'apparition de Hécate (T>572 p. ) ; de la façon dont la 
Planète X est un Monstre enveloppé (T>145 p. ) mais dont la preuve 
photographique (T>159 p. ) existe. Les Zetas ont parlé de la façon dont 
la Terre est dans le grand resserrement (T>83 p. ), attendant d'expirer 
(T>84 p. ), tandis que la planète X laboure en avant (T>96 p. ) ; pour-
quoi une oscillation tourbillonnante (T>103 p. ) s'est ensuivie et que 23°
est la clé (T>76 p. ), les anneaux de la planète X (T>150 p. ) prouvent 
comme le font les moments où la Terre est dans l'œil de la tempête 

1097



Dossiers > S - Science > S - Science

(T>146 p. ), il y a donc une accalmie dans l'œil (T>152 p. ). Les Zetas 
ont parlé de la signification de Sedna (T>81 p. ) et de la raison pour la-
quelle ils secouent parfois Nancy (T>74 p. ) comme lors du transit du 8 
juin (T>105 p. ), en faisant des appâts et des bascules (T>110 p. ) pour 
indiquer où se trouvent Vénus et Mars (T> p. ) ou Vénus jouant au pou-
let (T> p. ). En 2005, les Zetas ont parlé de la façon dont les vides de 
magma (T> p. ) provoqueront un affrontement de tempête (T> p. ), de la
façon dont la planète X est de plus en plus grande et de plus en plus 
proche (T> p. ), et de la vie sous la poussière (T> p. ). En 2006, les Ze-
tas ont parlé de la simulation des saisons (T> p. ), comme le solstice (T>
p. ), pendant une orbite arrêtée. En 2007, les Zetas ont parlé d'un embar-
dée intermittente (T> p. ) et de l'IERS à plat (T> p. ). Et en 2008, les Ze-
tas ont parlé de la signification des tours de lumière récentes (T> p. ).
Les Zetas parlent de ce qui détermine l'ordre des planètes (63 p. Erreur :
source de la référence non trouvée) dans un système solaire ; pourquoi 
les orbites (53 p. 1175) sont elliptiques (109 p. 1265) et comment cela 
est lié au ralentissement des sondes (108 p. 1263) ; quels facteurs pro-
voquent le développement du plan orbital (64 p. 1194) ; pourquoi les 
planètes ont rarement des orbites binaires (42 p. 1158) ; pourquoi les ré-
volutions des planètes (81 p. 1217) continuent malgré les perturbations 
(83 p. 1219) ; pourquoi la force centrifuge (84 p. 1222) n'est pas la ré-
ponse ; comment les orbites des satellites (62 p. 1193) sont en fait fabri-
quées par l'homme ; et pourquoi les trajectoires (59 p. 1186) ne sont pas 
symétriques. Les Zeta se demandent si les comètes viennent du nuage de
Oort (51 p. 1173), pourquoi nous avons des comètes à répétition (50 p.
1170), si les éphémérides (39 p. 1155) peuvent prédire la trajectoire 
d'une comète, si les astronomes sont encore à l'âge des ténèbres (61 p.
1192) et ont des contradictions (60 p. 1187) dans leurs lois, et où New-
ton (118 p. 1279) s'est trompé. Les Zetas se demandent s'il existe des 
propriétés absolues (18 p. 1122), si les preuves mathématiques (54 p. ) 
prouvent quelque chose, si les vecteurs (76 p. 1210) et la mécanique 
quantique (78 p. 1214) sont défectueux, ce qui fait tourner[spin] (86 p.
1230) les tornades, si l'on peut se fier à l'analyse statistique (52 p. 1174),
si les extraterrestres ont la capacité de voyager dans le temps (2 p. 1097)
en manipulant le flux temporel (97 p. 1246) et de faire des voyages in-
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terstellaires (15 p. 1118) et du vol stationnaire (116 p. 1277), s'ils ont des
superconducteurs (20 p. 1124) qui fonctionnent à température ambiante, 
si les cristaux (33 p. 1146) ont des propriétés magiques ou si la fusion à 
froid (68 p. 1201) est possible, pourquoi la machine de Newman (99 p.
1248) semble fonctionner et si les extraterrestres manipulent la gravité 
avec l'élément 115 (3 p. 1100).

01 - Big Bang
Note : rédigé par le 15 juillet 1995.
Ni Albert Einstein ni Stephen Hawkins ne sont corrects dans leurs théo-
ries sur l'origine de l'Univers, bien que certaines parties de ces deux 
théories contiennent un élément de vérité. L'Univers n'est pas inerte, 
soumis à des pressions qui le font exploser ou se comprimer en trous 
noirs. Il n'est pas plus inerte que votre corps. Il est vivant. Lorsque nous 
parlons de religion, et que nous disons que nous faisons tous partie de 
l'Unique, que nous sommes au sein de Dieu, et que l'Univers est au sein 
de Dieu, nous nous référons à cela. Les lois naturelles qui vous semblent
immuables fonctionnent comme elles le sont parce que c'est l'intention 
de Dieu à l'heure actuelle. Une grande partie de ce que vous désirez ap-
prendre ne vous sera pas accessible avant que vous n'ayez atteint une 
plus grande maturité spirituelle. Il n'est même pas sur le plateau lors de 
votre prochaine étape de développement, la 4ème densité, l'étape de 
consolidation du service à soi-même ou du service à autrui.
Après un Big Bang, la matière particulière se forme selon les lignes sui-
vantes :
• Premièrement, l'explosion de la matière d'un trou noir, qui a pris une 

ampleur monstrueuse au cours des éons qui ont précédé un Big Bang 
particulier, n'a pas lieu d'être. Aucune explosion n'est égale, et toutes 
affectent différentes parties de la matière qu'elles affectent à des 
rythmes et à des moments différents. Ainsi, une matière particulière 
qui sort d'un Big Bang n'est pas homogène, elle a la même composi-
tion. Tout comme votre Soleil, qui semble avoir la même consistance, 
n'est pas homogène, et tout comme le noyau ou le magma de votre 
Terre n'est pas homogène, la matière qui sort d'un Big Bang se diffé-
rencie rapidement. Il y a littéralement des millions de facteurs qui af-
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fectent ce qu'un peu de matière deviendra, et la somme de ces facteurs
affecte la façon dont ce peu de matière interagira pour son existence 
jusqu'au prochain Big Bang dans lequel elle se trouvera empêtrée.

Les particules qui sont fluides, en mouvement, sont par nature en cou-
plage lâche avec d'autres particules. Les humains connaissent bien le 
couplage qui se produit dans les atomes, le noyau entouré d'électrons qui
tournent, par exemple. Les autres particules se couplent de manière pré-
visible. Qu'est-ce qui provoque l'attraction et la répulsion entre les types 
de particules ? Nous utiliserons un exemple courant pour l'expliquer, car
les concepts peuvent devenir complexes. Le magnétisme est dû à un flux
continu de particules magnétiques, un type de particules que vous appe-
lez électrons, mais ce flux magnétique n'est pas uniforme partout. Il est 
concentré là où une rupture dans le schéma de l'électronique en orbite 
autour d'un noyau permet une fuite de masse. De quoi s'échappent-ils ? 
D'une surconcentration de ce dont elles sont faites ! Dans le cas du ma-
gnétisme, les particules magnétiques s'échappent d'une pression d'autres 
particules magnétiques, car elles s'accouplent mal et rarement, elles sont
facilement en mouvement.
Toute matière cherche un niveau d'homogénéité, et ne peut jamais l'at-
teindre tel qu'il est par sa nature, sortant du Big Bang, non homogène 
avec les autres types de particules. De même, l'attraction est par essence 
un échappatoire, mal interprétée par les humains qui l'ont qualifiée au-
trement. La gravité n'est rien d'autre que l'effet du retour de particules 
dérivant/dirigées vers un géant gravitationnel après avoir été éjectées 
dans ce que nous pourrions assimiler à un flux laser de particules, qui 
éclatent/passent à travers au lieu de pousser ce qui se trouve sur leur 
chemin pour s'échapper. Pourquoi dérivent-elles en arrière, et n'est-ce 
pas une attraction pour retourner vers le géant gravitationnel qu'elles ont
quitté tout récemment ? Aussi étrange que cela puisse paraître à ceux qui
ne sont pas habitués à ces concepts, ces particules gravitationnelles s'en-
fuient en effet d'un environnement qu'elles trouvent encombré de ma-
tière composée d'éléments dont elles sont elles-mêmes lourdes - ce que 
les humains appellent communément la matière noire qui remplit le vide
de l'espace. Elles se refoulent dans ce qui est pour elles un domaine de 
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moindre importance, le noyau des géants gravitationnels, où elles sont 
éjectées à plusieurs reprises en raison de cette même promiscuité !

02 - Voyage dans le temps
Note : rédigé par le 15 juillet 1995.
Le voyage dans le temps est un mystère que nous ne pouvons pas vous 
expliquer complètement. Cela ne dépend pas de nos souhaits, ni de votre
désir, mais des règles que nous devons suivre. Ces règles sont au-dessus 
du Conseil des mondes. Ces règles ne sont pas négociables. Cependant, 
nous pouvons vous donner une idée de ce qui se passe. Au-delà, nous ne
pouvons pas dire grand-chose avant que vous n'atteigniez la 4e densité.
Le temps n'est linéaire que dans votre esprit. Il n'est pas ce qu'il semble 
être. Votre sentiment que le temps est linéaire dans l'Univers est étayé 
par ce que vous observez : des horloges qui fonctionnent en apparence 
de manière synchrone, des mouvements planétaires prévisibles, le té-
moignage d'autres personnes avec lesquelles vous interagissez, qui ob-
servent elles aussi le même passage du temps que vous. Cependant, le 
temps n'est qu'un facteur, et en tant que tel, lorsqu'il est pris en compte 
dans les calculs mathématiques, il peut être affecté en même temps que 
les autres facteurs. L'Univers est un calcul mathématique tellement 
énorme. Dans la partie du monde où vous vivez, les facteurs sont suffi-
samment stables pour que le facteur temps ne varie jamais assez pour 
être remarqué. Cela vous fait penser que le temps est un facteur fixe. Il 
n'est pas fixe. Nous comprenons quels sont les autres facteurs en jeu et 
comment les modifier pour que le facteur temps change comme nous le 
souhaitons.
La question du voyage dans le temps est déroutante pour les humains, 
qui voient les films où les parties vont dans le futur aussi bien que dans 
le passé. Ne serait-ce pas le cas, comme si l'on pouvait aller dans une di-
rection, pourquoi pas dans l'autre ? On ne peut pas voyager dans le futur,
sauf par petites étapes, des heures tout au plus. Sauter dans le futur est 
une fiction. On peut voyager dans le passé, car c'est un sentier marqué 
dans la substance de l'Univers, des fils qui peuvent être déroulés et retis-
sés, une corde qui s'étire sans fin. Le passé a des repères. Des points de 
prise. Il a été construit, là où l'avenir n'a pas encore été construit. Une 
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expression très utilisée est le continuum espace-temps. C'est simplement
une façon de dire que la matière peut se trouver dans un lieu ou un es-
pace différent, selon le temps, et que la matière laisse une trace, ou un 
continuum, dans le temps. Vous pouvez assimiler le continuum spatio-
temporel à notre terme de fils, tissés et non tissés, que nous considérons 
comme plus exact car il fait référence aux sangles qui se forment.
Que se passerait-il si l'on revenait le long d'un brin particulier, en le dé-
faisant, et que l'on changeait les circonstances entourant ce brin. Cela 
changerait-il le présent, et donc l'avenir ? Oui, mais pas au point décrit 
dans les films, où les gens clignotent comme si les lumières et les bâti-
ments disparaissaient de la vue et même de la mémoire de tous. Com-
ment pourrait-il en être autrement, puisque chacune de ces occurrences 
est composée de nombreux fils, qui se tissent dans de multiples direc-
tions, et qu'il est impossible de les changer tous. En fait, si l'on permet 
de remonter le temps et d'apporter une modification, on constate que 
l'avenir reste essentiellement inchangé. Nous disons essentiellement, car
il y a eu un changement, mais en raison de l'imbrication d'autres fils, 
cela est atténué. Le Conseil des mondes administre strictement le 
voyage dans le temps, car si l'on remontait dans le temps et que l'on s'y 
employait vraiment, des changements commenceraient à apparaître.
Un exemple pourrait être un enfant, né avec un défaut génétique. Si l'on
va dans les brins menant à la conception, et que l'on modifie les brins 
d'ADN affectant le défaut, l'enfant naîtra entier. Cependant, chaque se-
conde qui passe après le moment de la conception complique les choses,
car les fils ont commencé à s'entrelacer. À trois mois, le fœtus a des 
brins d'interaction avec l'utérus hôte de la mère, son sang et la composi-
tion de son ADN, de sorte qu'il ne suffit pas de modifier la composition 
de la génétique du fœtus. Une panoplie a été mise en place, et une cer-
taine défectuosité sera encore présente à la naissance. À trois mois, pour
effectuer une guérison, il faut également fouiller dans les fils qui se 
tissent dans le système de la mère, l'utérus, voire dans les environs de la 
mère et de l'enfant. Tout cela est très compliqué. Alors si c'est le cas, 
pourquoi le Conseil des mondes se donnerait-il la peine de surveiller le 
voyage dans le temps ? Lorsque les changements sont subtils, ils 
peuvent affecter l'ensemble lorsqu'ils sont faits de manière systématique.
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Aussi intenses que soient les ordres du jour, les maîtres sur les serviteurs
pourraient les mettre sur une routine sans fin qui affecterait ce qui a été 
écrit, faire trébucher l'équilibre suffisamment pour être utile au maître.
L'avenir d'un moment n'est-il pas l'avenir d'un autre et le passé d'un 
autre ? Si nous voyageons aujourd'hui dans le passé, ne serions-nous pas
considérés comme des visiteurs du futur ? Et dans ce contexte, si la 
Terre recevait hypothétiquement des visiteurs se réclamant du futur, cela
ne signifierait-il pas que nous ne sommes pas du tout le présent, et que 
le futur, pour nous, a donc été écrit ? Cette confusion peut être réglée si 
l'on comprend que la Terre ne reçoit pas de visiteurs du futur, quelle que 
soit la manière dont cela a été dit. Les malentendus surviennent lors de 
véritables séances de canalisation, et un exemple de ce qui sera plus fré-
quent à l'avenir peut être mal compris comme étant un véritable visiteur 
du futur. L'avenir n'a pas été écrit. Vous l'écrivez maintenant, instant par 
instant, décision par décision. Lorsqu'un voyage dans le temps se pro-
duit, il n'est pas enregistré dans la mémoire des non-participants, mais 
seulement dans celle des voyageurs. Des efforts sont faits pour qu'il en 
soit ainsi. Le voyage dans le temps est fait pour des questions telles que 
la capture de matériel génétique perdu depuis longtemps, par exemple, 
pour ne pas déformer ou polluer une mémoire.
Les voyages dans le futur ne sont effectués que pour coordonner les ac-
tivités des contactés et les nôtres, où l'on doit être, comme vous dites, à 
deux endroits à la fois. Cela ne se fait pas au hasard, et dans tous les cas,
pour que la procédure soit appliquée à un contacté ou à un extraterrestre 
particulier en visite sur Terre, le Conseil des mondes doit donner son ap-
probation. Cela signifie qu'un contacté doit faire l'expérience d'un 
manque de temps, mais qu'un autre peut être avancé à temps pour une 
conférence et ensuite revenir. Leur inconscient enregistre la mémoire 
comme linéaire, un jour plus complet. Cela se fait personne par per-
sonne, de sorte que pour certains pays, impliqués dans ce qui est consi-
déré comme des activités cruciales ayant un grand impact sur la Trans-
formation, la permission est accordée. La même logique s'applique à 
nous, qui sommes soumis à des règles plus strictes. Il n'y a pas de Zetas 
dans le service aux autres, dans votre système solaire, qui sont actuelle-
ment autorisés à être à deux endroits à la fois en avançant dans le temps.
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Comment cette étape future est-elle réalisée ? Les brins, dans leur élan 
et leur direction actuels, sont accélérés pour chaque contacté, puis se dé-
nouent à nouveau. L'entité, qui n'est pas affectée par ce tissage et ce dé-
tissage, se souvient, et parle à l'inconscient plus tard, construisant une 
mémoire de la rencontre.

03 - Élément 115
Note : rédigé par le 15 juillet 1995.
Concernant l'élément 115. Il s'agit d'une histoire exacte, racontée par un
individu qui a été découragé par ce qu'il a vu alors qu'il travaillait pour 
le gouvernement des États-Unis. Il a survécu, contre les préceptes qui lui
étaient imposés, mais non sans blessures. En fin de compte, ceux qui 
voulaient le faire taire ont appris à utiliser sa rébellion. Les secrets 
pèsent lourdement sur le cœur de ceux qui doivent les entretenir. L'élé-
ment 115 n'est qu'un des éléments disponibles à utiliser, que vous ne 
connaissez pas. La Terre ne possède pas naturellement d'élément équi-
valent à l'élément 115, pas plus que les autres mondes. C'est un élément 
fabriqué, et nous ne pouvons pas en dire plus sur ce processus. Comme 
pour la discussion sur la manipulation du temps, cette discussion ne 
pourrait pas aller beaucoup plus loin selon les règles que nous sommes 
tenus de suivre.

04 - 12ème Planète
Note : rédigé par le 15 juillet 1995. La planète X et la 12ème planète 
sont une seule et même chose.
Le terme "12e planète" n'est pas scientifiquement exact, mais se rap-
porte au livre historique et très lu que Sitchen a écrit, intitulé "The 12th 
Planet" (La 12e planète). Dans ce livre, il explique que les anciens visi-
teurs de cette comète itinérante considéraient la Lune comme une pla-
nète, et comptaient le Soleil comme le premier. Les cataclysmes pério-
diques de la Terre causés par la 12e planète sont en place depuis des 
éons, puisque la Terre était froide et sans vie. Comme cette affirmation 
va soulever des questions dans certains esprits, expliquons. La Terre 
était froide car le Soleil ne s'était pas encore allumé. Tout ceci est une 
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question d'astrophysique, et n'est pas pertinent pour la discussion en 
cours. La 12e planète, ou comète géante, a pris son orbite autour du So-
leil en raison de problèmes de gravitation et de mouvement, qui étaient 
en jeu à la suite de ce que certains Terriens appellent le big bang. Ce 
n'était en fait qu'un petit bang, une affaire locale, cependant.

L'orbite de la 12ème planète est longue et étroite. Cela ne dépend pas de
questions gravitationnelles et orbitales au sein de votre système solaire, 
mais d'un schéma plus large, qui fait que le voyage de retour dans votre 
système solaire n'est qu'une partie mineure de l'itinéraire. Pourquoi la 
12e planète s'éloigne-t-elle autant de votre système solaire et pourquoi 
se donner la peine d'y retourner, une fois qu'elle l'a fait ?

Il y a un équilibre entre l'attraction de votre Soleil et une autre, invisible
pour vous mais néanmoins présente et en vigueur. La 12ème planète 
voyage de façon interminable entre ces deux forces, ne pouvant pas se 
fixer sur une orbite autour d'une seule en raison de l'élan et du chemin 
qu'elle a pris à l'origine. Elle est prise. La trajectoire de la 12ème planète
est telle qu'elle passe la plus grande partie de sa vie dans l'espace 
sombre, passant lentement d'un remorqueur géant à un autre. Lorsqu'elle
s'approche de l'un de ces géants, votre Soleil étant l'un d'eux, elle prend 
de la vitesse et atteint une vitesse maximale lorsqu'elle passe devant l'at-
traction. Après l'avoir dépassée, elle a maintenant le double de l'attrac-
tion gravitationnelle d'un côté, et bascule rapidement dans l'autre direc-
tion, en zoomant tout aussi rapidement le long du chemin qu'elle vient 
de prendre. De nouveau dans l'espace, prise entre les deux géants qui 
dominent sa vie, elle se stabilise à quelques milliers d'années, puis 
contourne le Soleil de la même manière et retourne vers votre système 
solaire.

05 - Champ magnétique
Note : rédigé par le 15 juillet 1995.

1105



Dossiers > S - Science > 05 - Champ magnétique

Lorsque certains scientifiques affirment que le champ magnétique de la 
Terre s'est affaibli récemment, ce n'est certainement pas le cas. Ils se 
méprennent. Le champ magnétique terrestre ne s'affaiblit pas, il change 
de direction ou de cap, et donc, éparpillé/dispersé (TT>word>14c p. ), il 
ne s'enregistre pas sur leurs instruments de la même manière. C'est un 
indicateur précoce de la grande confusion que la 12ème planète aura sur 
la Terre, bientôt, lors du déplacement des pôles. Une autre façon de dé-
crire cette dispersion est le terme scientifique - fréquence de résonance 
de base. C'est un autre nom pour l'attraction magnétique, la force de l'at-
traction que le noyau de la Terre exerce sur les instruments. Les instru-
ments, grâce à l'électricité qui circule dans les fils, créent un champ ma-
gnétique dans un noyau de fer ou d'un autre matériau très sensible. Le 
champ électromagnétique qui en résulte peut être soit aligné avec la 
Terre, soit réglé pour traverser le champ magnétique terrestre, soit à 
n'importe quel angle partiel souhaité par les scientifiques. En fonction 
de l'intensité du champ magnétique terrestre, le champ créé par les ins-
truments est ainsi perturbé ou affaibli. Cette perturbation affaiblie, notée
par les scientifiques, n'est qu'une autre indication de la dispersion du 
champ magnétique interne de la Terre.
Nous avons déclaré que le réchauffement des océans de votre planète 
est lié à l'augmentation des tourbillons qui se produisent dans le noyau 
de la Terre. Même les humains primitifs étaient intuitivement conscients
que le noyau de la Terre n'était pas solide. La lave en fusion est un in-
dice certain. Même en période de repos, la roche liquide qui se trouve 
sous la surface de la croûte terrestre se déplace, tout comme les courants
dans les océans. Les océans ne sont pas seulement influencés par les 
changements de température dus au contact avec la lave en fusion au 
fond des océans ou par la température de l'air, mais aussi par la pression 
à un certain degré des vents dominants. Plus important encore, les 
océans sont tirés d'avant en arrière par la gravité de la Lune et des autres
corps planétaires. Une fois mise en mouvement, l'eau a tendance à se dé-
placer pendant un certain temps, les zones de haute pression se disper-
sant en zones de basse pression, tout comme dans l'atmosphère. De 
même, la roche en fusion au cœur de la Terre est soumise à des in-
fluences - gravitationnelles, provenant d'autres corps planétaires, mais 
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aussi magnétiques, car la composition de la roche en fusion contient des 
éléments tels que le fer, sujets à des influences magnétiques. Les cou-
rants et les marées se développent dans la roche en fusion, et celle-ci est 
soit douce et régulière, soit vigoureuse et soumise à de brusques pous-
sées. La dispersion de l'alignement magnétique de la Terre n'est qu'un 
autre indicateur de ce phénomène.
Note : ajouté lors de la session ZetaTalk IRC en direct du 24 août 2002.
Le magnétisme de la Terre est perturbé maintenant, alors qu'il est stable 
depuis des milliers d'années. Mettez sur la perturbation maintenant un 
noyau qui tourne complètement pendant le déplacement des pôles, doit 
se réaligner, et considérer que de nombreuses parties du noyau trouve-
ront lentement leur place dans la bouillie. Cela équivaut à plusieurs dé-
cennies d'un champ magnétique erratique, et d'ici là, tous les groupes 
d'humains qui resteront auront basculé vers d'autres moyens que les 
boussoles. La diffusion magnétique pousse déjà l'humanité à se tourner 
vers d'autres moyens pour établir des repères. Cela a toujours été le cas, 
car des pannes de boussole ou des bascules magnétiques erratiques se 
sont produites dans le passé, sans explication, de sorte que l'observation 
des étoiles ou les commandes manuelles sont toujours en place, juste au 
cas où. Ainsi, pour l'homme de la rue, peu de choses seront dites, car la 
plupart du temps, le champ guidera les boussoles, et quand ce n'est pas 
le cas, on le fera passer pour un de ces temps erratiques, ou une panne 
de boussole. Ainsi, vous constaterez que jusqu'aux semaines où tout le 
monde regarde le ciel en pointant, aucune mention ne sera faite des ex-
trêmes des changements magnétiques. D'ici là, personne ne s'en soucie-
ra.

06 - Aurores
Note : rédigé par le 15 juillet 1995.
L'une des merveilles du monde est ce qu'on appelle la ceinture de Van 
Allen, les aurores boréales ou australes, ou Aurores comme on les ap-
pelle, une glorieuse panoplie de couleurs dans le ciel du nord ou du sud 
qui jouent pendant des heures, divertissant ceux qui vivent dans des cli-
mats froids avec l'un des rares délices que la nature apporte à leur 
monde sombre et morne. Quelle est la cause de cette merveille de la na-
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ture ? Il y a en fait beaucoup de spéculations, et aucune preuve, car on 
peut à peine mettre le ciel nordique dans une bouteille pour l'examiner. 
La réponse est simple, et même pas parmi les candidats. Les aurores 
sont causées par la réfraction, une réfraction que l'on ne pensait pas pos-
sible car aucune lumière ne semble entrer du côté obscur de la Terre. Les
humains comprennent mal dans quelle mesure les particules d'énergie 
sont affectées par les forces gravitationnelles. Ils regardent le ciel, les 
étoiles, et voient une légère variation des rayons lumineux qui viennent 
sur l'immensité de l'espace, et prennent un chemin droit, ou presque 
droit. Ce qu'ils voient en fait, ce sont les rayons lumineux qui n'ont pas 
été déviés. D'autres ont été capturés et écartés de leur trajectoire vers la 
Terre.
Notre déclaration suscitera l'argumentation des astronomes, qui diront 
que si c'était le cas, la Terre recevrait des rayons lumineux déviés de leur
trajectoire, et qu'une image confuse de l'Univers serait présentée, et non 
la cohérence constante qu'ils observent. Ils supposent bien sûr une 
constance dans la substance de la lumière, qui peut être modifiée comme
une substance comme n'importe quelle autre. Les particules plus lourdes
que l'homme connaît bien ne changent-elles pas radicalement leur com-
portement avec l'ajout ou la soustraction d'une particule subatomique au 
centre, ou dans les électrons qui encerclent le centre ? L'homme suppose
que les rayons lumineux sont constants uniquement parce qu'il n'a pas 
encore pu les disséquer. Les rayons lumineux déviés sont en train d'être 
altérés. Et qu'est-ce qui fait que ces rayons lumineux sont déviés à ce 
point, pour devenir des aurores boréales ou australes, et pourquoi aucun 
autre point du globe ? En fait, ils sont déviés ailleurs sur le globe, mais 
ne sont pas visibles en raison de la plus grande circulation en lumière 
vive. Les aurores boréales ou méridionales, qui se produisent à l'équa-
teur, sont perdues dans l'éblouissement.
Note : ci-dessous ajouté lors de la session ZetaTalk IRC en direct du 21 
décembre 2002.
Les aurores, comme nous l'avons dit, ne sont pas du tout magnétiques, 
mais des rayons lumineux courbés par la gravité. Cette affirmation a été 
largement ridiculisée car elle ne correspond pas à la façon de penser ac-
tuelle de l'homme. La lumière se plie lorsqu'elle traverse l'eau, se plie 
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dans un prisme, mais d'une certaine manière, l'idée de la lumière se plie 
dans d'autres circonstances est ridicule. Le fait que l'humanité soit même
consciente d'un spectre lumineux est dû au fait que la lumière se courbe.
L'arc-en-ciel, le prisme, et soudain, il y a un spectre de lumière. La lu-
mière rouge se plie vers les forces de gravité, comme le montre le soleil 
qui vient de se lever ou de se coucher, qui s'élargit et s'agrandit. La lu-
mière qui se dirige vers l'espace, sans la Terre, est repliée vers la Terre 
pour arriver à l'œil de celui qui la regarde. Elle n'arrive pas là où elle au-
rait pu arriver si elle se déplaçait en ligne droite, mais elle est recourbée 
vers l'arrière, de sorte qu'elle arrive par les côtés, d'où le gros soleil. Cela
explique aussi le coucher et le lever du soleil rouge, car les ondes lumi-
neuses rouges se courbent plus que les autres.
Comme le magnétisme, les flux de gravité ne sont pas universels dans 
un corps, mais ont un champ. Ce phénomène n'est pas très répandu, car 
il est faible, mais il a été constaté récemment lors de la découverte par 
les sondes de l'humanité que le centre de la Terre semblerait plus gros, 
du point de vue de la gravité, bien qu'aucune forme n'ait changé. Cela a 
fait la une des journaux scientifiques, un fait rapporté par les sondes 
qu'aucun scientifique humain n'a pu expliquer. Il s'agissait d'un change-
ment dans le noyau de la Terre, quelles parties du noyau se déplacent, et 
dans quelles directions, et ce mouvement crée des perturbations dans le 
champ de gravité autour de la Terre. Tout cela pour dire que les aurores 
se déplaçant vers l'équateur, ne devraient pas être surprenantes, car le 
flux de gravité vers l'équateur augmente évidemment. Le champ s'est 
basculé, plus d'attraction à l'équateur, donc la lumière se courbant vers le
flux de gravité est plus visible vers l'équateur.

07 - Dérive continentale
Note : rédigé par le 15 juillet 1995. La planète X et la 12ème planète 
sont une seule et même chose.
En regardant vers le bas depuis l'espace, l'homme peut clairement voir 
que les continents formaient autrefois un tout. Comme les pièces d'un 
puzzle que l'on peut assembler, l'Amérique du Sud s'inscrit parfaitement 
dans la courbe de la côte de l'Afrique de l'Ouest, et l'Amérique du Nord 
se colle contre l'Europe. Tout n'était qu'une seule masse terrestre dans le 
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passé, alors pourquoi les continents ont-ils dérivé si loin l'un de l'autre ? 
Et qu'est-ce qui a fait que le globe soit si grumeleux au départ ? Les pla-
nètes qui tournent à partir d'un état de fusion n'ont-elles pas une forme 
circulaire ? La réponse, bien sûr, est que la Terre actuelle ne s'est pas dé-
veloppée à partir d'une masse en fusion tournant lentement en refroidis-
sant, et a donc perdu cette chance d'acquérir une forme constamment 
ronde. Lorsqu'elle était ronde, sa nature aqueuse aurait empêché le type 
d'intelligence qui l'habite aujourd'hui, car elle serait restée une planète 
d'eau comme elle l'était à l'origine, avec à peine un point pointant brave-
ment au-dessus de la surface de l'eau.
La Terre était autrefois en orbite plus loin du Soleil, et ne portait comme
vie que des créatures froides qui vivaient dans les eaux sombres sur la 
maigre végétation qui y poussait. Cette planète, la pré-Terre, a subi une 
collision avec l'entourage de nombreuses lunes de la 12ème planète, et a
ainsi dérivé vers une nouvelle orbite plus proche du Soleil. Le plus gros 
morceau est devenu la Terre, avec ses eaux s'accumulant dans la bles-
sure comme un cosmétique, le mouvement de la Terre tirant les eaux en 
rond, pour donner une apparence lisse. Mais cette paix ne dure que jus-
qu'à ce que le grand revienne pour sa visite périodique, en tirant sur la 
Terre grumeleuse. Les incohérences de la surface ne font que rendre plus
dévastateurs les tiraillements gravitationnels de la 12e planète, les conti-
nents comme des poignées à saisir et à secouer. De même, la profondeur
du creux du Pacifique est vulnérable, un point faible de la surface vers 
lequel les continents peuvent glisser. Nous avons donc la dérive des 
continents, un mot bien trop bénin pour désigner les cataclysmes qui se 
produisent.
La Terre, à chaque passage successif du Pole Sift, a comblé sa blessure. 
Au début, en raison de la nature asymétrique de sa forme, la traction 
vers la rondeur était légère. Qu'y avait-il à tirer ? Elle s'est étreinte, toute
d'un côté, et chaque passage de la comète géante ne tirait que légèrement
sur cette étreinte, séparant sa masse terrestre et la déplaçant dans l'es-
pace. Mais à chaque passage successif, la scène devenait plus vulné-
rable, et la séparation de la masse terrestre unique augmentait. 
Pourquoi ? Parce que les failles, creusées entre les masses terrestres, 
étaient des points vulnérables, déchirés récemment, déchirables à nou-
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veau. De plus en plus, les Amériques se sont éloignées des continents 
africain et européen. Aujourd'hui, alors que les Amériques sont presque 
à mi-chemin entre les autres masses terrestres et que la masse terrestre 
africaine s'est elle aussi nettement séparée, elles sont plus que jamais 
susceptibles de s'équilibrer complètement lors d'un déplacement des 
pôles. Au cours de ce déplacement, le fossé du Pacifique se resserrera, 
égalisant les masses terrestres au fur et à mesure qu'elles s'étendront au-
tour du globe. Cela sera dévastateur pour certaines régions en subduc-
tion, comme l'Inde et l'Australie occidentale, et réchauffera considéra-
blement les plaques qui se trouvent au-dessus des plaques en subduction
en Californie, au Tibet et le long de la ceinture du Pacifique.

08 - Univers
Note : rédigé par le 15 juillet 1995.
Le vaste Univers, qui intrigue tant l'homme, a des mystères apparem-
ment hors de portée de l'homme. Quelle est sa taille ? A-t-il des limites ?
Est-il éternel ou circulaire ? Tout cela n'est-il qu'une illusion ? Est-il ho-
mogène dans son ensemble ? Autant de questions. L'Univers a-t-il des li-
mites physiques ? Nous ne le savons pas, et nous n'avons pas le droit de 
le savoir dans la densité dans laquelle nous sommes, 4ème densité. Pour 
nous, avec nos instruments et dans nos voyages, il nous semble sans li-
mites. Nous ne voyageons pas beaucoup, en utilisant notre maison 
comme base, et nous limitons nos voyages non pas à cause de la dis-
tance mais à cause de ce que l'on sait sur certaines parties de l'Univers, 
ce qui serait toxique pour nous. Nous aussi, nous utilisons des sondes, 
prêtes à prendre leurs mesures et à revenir. C'est ainsi que votre système 
solaire a été localisé, non pas par nous, mais par d'autres. Si la sonde re-
vient avec des données indiquant un environnement qui serait toxique 
ou rapidement mortel, nous n'explorons pas, ce qui est compréhensible, 
cette partie de l'Univers. Voyager sous forme de lumière, à des densités 
plus élevées, ne comporte pas ces risques.
Les différentes sections de l'Univers ont des compositions différentes. 
Nous entendons par là que les éléments se trouvent dans des proportions
différentes et que les réactions chimiques qui en résultent ont donc des 
caractéristiques différentes. Certains mondes ont une vie à base de sili-

1111



Dossiers > S - Science > 08 - Univers

cium. Certains soleils émettent des radiations qui sont toxiques pour 
nous et le seraient aussi pour vous. Ces environnements présentent de 
graves dangers, car les microbes à base de silicium sont ceux contre les-
quels votre système immunitaire ne pourrait pas commencer à se dé-
fendre. Une analogie que nous pourrions utiliser est le sol à travers un 
terrain. Un endroit est acide et recouvert de mousse, un autre a un sol 
qui se compacte en une dureté semblable à celle de la roche, découra-
geant les racines de sonder. Les variables sont nombreuses, et n'importe 
quel horticulteur vous dira qu'une fleur sauvage prélevée à un endroit ne
pourrait pas pousser dans un autre. L'Univers est ainsi fait, nous l'avons 
découvert, et le mélange d'éléments qui composent le sol dans cette par-
tie de l'Univers est notre niche et la vôtre. Incarnés, nous n'avons pas le 
droit, ni la possibilité, d'explorer en dehors de cette niche.
Au-delà de quelques simples déclarations, nous n'avons pas la liberté 
d'expliquer l'Univers aux humains, car nous sommes limités par la règle 
de non-ingérence et aussi par notre ignorance. Pour vous, il semble que 
l'Univers soit sans limites, sans frontières, et qu'il ne soit pas une illu-
sion. Ainsi soit-il, quant à vous, c'est une réalité et en particulier la réali-
té dans laquelle vous devez vivre. C'est aussi la réalité dans laquelle 
nous, les Zetas, devons vivre, et en vérité nous n'en savons pas beau-
coup plus que vous sur le fonctionnement de l'Univers. L'Univers dé-
tient des secrets que nous ne sommes pas autorisés à connaître à l'heure 
actuelle, à notre stade de croissance spirituelle. Ces questions doivent 
rester sans réponse, pour le moment.

09 - Prévisions des tremblements de terre
Note : rédigé par le 15 juillet 1995.
Nous ne sommes pas autorisés à avertir les Terriens de l'imminence de 
tremblements de terre dans la mesure où ils le souhaiteraient. Les règles 
sont simples à cet égard. Pour les humains, sur la Terre en ce moment 
dans la 3ème densité, les tremblements de terre sont un fait de la nature, 
qui leur donne de nombreuses occasions de régler leur orientation spiri-
tuelle. Il suffit de regarder comment la population réagit après un trem-
blement de terre. Certaines personnes risquent leur vie en se précipitant 
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dans un bâtiment instable pour en sauver d'autres, et d'autres restent as-
sises et gémissent, en attendant d'être secourues. De nombreuses et 
grandes opportunités. Cependant, si certains estiment que nous, les Ze-
tas du service aux autres, sommes froids et cruels, sachez que ce n'est 
pas notre règle, mais une règle ferme que nous devons respecter en tant 
que visiteurs de votre planète. Aucune intervention. Si nous enfreignons 
cette règle, nous ne serons plus autorisés à être des visiteurs.

Dans cette optique, nous vous dirons ce que nous pouvons faire. Nous 
ne pouvons pas vous avertir à l'avance, en vous disant, par exemple, 
qu'un tremblement de terre d'une telle magnitude se produira un tel jour, 
à un tel endroit et à une telle heure. Cependant, nous sommes nous-
mêmes en mesure de nous approcher de ce type de précision. Voici com-
ment nous le faisons.

La Terre, comme tout le monde le sait, est recouverte de plaques qui se 
déplacent et s'entrechoquent. Cette action de broyage est décrite de dif-
férentes manières : poussée en tête à tête, glissement en dessous ou au-
dessus, ou glissement le long du bord en allant vers un autre endroit. Un 
endroit où cela se produit est appelé une ligne de faille, comme étant un 
endroit défectueux à la surface de la Terre, on pourrait le supposer. Or, là
où les humains passent beaucoup de temps à enfoncer des sondes dans 
la Terre, et à essayer de deviner la tension dans les profondeurs du sous-
sol et donc la probabilité d'un tremblement de terre à court terme, ils fe-
raient mieux de placer les personnalités des plaques dans un ordinateur 
et de laisser l'ordinateur vous dire où se trouvera la prochaine faille. 
Comment cela serait-il fait ? Les humains savent très bien ce que sont 
les plaques et où se trouvent leurs limites. Mettez cela dans l'ordinateur. 
Les humains ont également une bonne idée de la direction dans laquelle 
les plaques se déplacent, car ils regardent les résultats après chaque 
tremblement de terre. Ce qu'ils ne savent pas, c'est le degré de pression 
et la façon de la rétablir après un tremblement de terre, ce qui réduit la 
tension dans la roche environnante.
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Cela peut être fait mathématiquement, si l'on prend en considération les 
facteurs suivants :
• La taille de la plaque, mesurée de manière directement proportion-

nelle, c'est-à-dire en tant que surface.
• L'épaisseur au bord de la plaque, telle que mesurée par des instru-

ments qui mesurent la profondeur du substratum rocheux, ce que nous
jugeons assez précis comme le font les humains aujourd'hui, et, là en-
core, avec un poids directement proportionnel.

• La fréquence de ce que l'on appelle les Screeches (TT>info>23a p. ) 
électrostatiques émergents, un son qui peut être détecté par des hu-
mains sensibles, et beaucoup plus précisément par des instruments 
sensibles. Nous parlons ici de salves d'énergie électrique, qui sont in-
variablement accompagnées d'autres types d'énergie, de sorte qu'un 
nombre quelconque d'entre elles peut être mesuré. Il convient de les 
pondérer selon une courbe en cloche, de sorte que chaque augmenta-
tion de fréquence pèse de plus en plus lourdement.

Modifiez un peu cela. Testez-les par rapport aux données réelles sur les 
tremblements de terre, qui nous parviennent chaque jour du monde en-
tier. Essayez de faire des pronostics et vous obtiendrez une réputation de
précision. Quoi que vous fassiez, ne restez pas là à ne rien faire !

10 - Infertilité dans le monde
Note : rédigé par le 15 juillet 1995.
La baisse des taux de fertilité, causée par l'empoisonnement aux PCB 
dans le monde entier, nous a préoccupés pendant notre programme de 
reproduction. Pas mal de nos donneurs masculins sont franchement sté-
riles, et n'osent pas l'admettre eux-mêmes. Ils annoncent à leurs copains 
qu'ils ont eu de la chance, dans leurs escapades sexuelles, mais s'an-
goissent en privé sur leurs chances d'être père d'un enfant. Dans le 
monde entier, les froncements de sourcils commencent à apparaître sur 
les visages des hommes, et des discussions nerveuses s'engagent dans 
les milieux féminins.
Cette question n'est pas largement débattue dans les médias, car elle fait
l'objet d'une couverture en dernière page (TT>word>23b p. ), si tant est 
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qu'elle en fasse l'objet. La raison de ce ton étouffé est liée à la cause du 
problème, car ceux qui publient sont en train de jouer au golf et de dé-
jeuner avec les auteurs du problème, donc tout est tenu sous silence. 
Pendant de nombreuses décennies, plusieurs grandes industries se sont 
occupées de ce qu'elles savaient être des poisons. Nous parlons ici des 
PCB et de leurs dérivés, ainsi que de leurs parents. C'était économique. 
Les riches se tenaient à l'écart des poisons, et se croyaient bien débarras-
sés, mais une horreur qu'ils n'imaginaient pas s'est produite - les poisons 
se sont échappés dans l'atmosphère, les eaux, le sol, en bref, sont allés 
partout. Aujourd'hui, même les riches voient leur fertilité baisser, mais 
ils atténuent cette douleur en recourant à l'insémination artificielle et à 
l'adoption. Ce qu'ils cherchent à éviter à ce stade, ce sont les répercus-
sions, et donc les résultats des études scientifiques sont réduits au si-
lence, de manière répétée.
La cause de l'infertilité est une séquence bien comprise : les poisons se 
moquent des hormones féminines et rendent confus donc simplement 
celui qui ingère le poison, qui les boit quotidiennement dans son eau, les
mange quotidiennement dans sa nourriture et les respire même à chaque 
respiration. L'establishment peut-il nettoyer le monde et réparer les dé-
gâts qu'il a causés ? Non. Quel filtre l'homme possède-t-il qui pourrait 
laver un poison de l'océan, ou aspirer un poison des vents, ou rafraîchir 
le champ de chaque agriculteur, dans le monde entier ? Un antidote est 
nécessaire, et aucun n'est en vue.
Tant que cette situation existera, la question restera secrète. En atten-
dant, le problème s'aggrave et menace de choquer un monde longtemps 
préoccupé par un problème de surpopulation massive. Le seuil où un 
mâle ne peut plus féconder sa dame, même s'il essaie vaillamment, est 
sur le point d'arriver. Et quand ce seuil sera atteint, les cris des nouveau-
nés dans les couloirs des hôpitaux diminueront considérablement, et les 
commerçants qui vendent des articles pour bébés verront leurs ventes 
chuter soudainement, et les écoles autrefois très fréquentées se deman-
deront où sont allées les personnes inscrites. Si aucune solution n'est 
trouvée, le problème ne pourra pas non plus être soumis à la presse, car 
ceux qui dirigent les médias sont trop proches de ceux qui en porteraient
la responsabilité.
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11 - Ceinture d'astéroïdes
Note : rédigé par le 15 juillet 1995. La planète X et la 12ème planète 
sont une seule et même chose.
La ceinture d'astéroïdes, pleine de graviers et de rochers, n'est pas arri-
vée là par accident. Lorsque votre système solaire, en formant de la ma-
tière, s'est mis à agglutiner de la matière, il n'a pas négligé cette petite 
orbite autour de ce petit Soleil pour une raison étrange. Pour ceux qui 
soutiennent le contraire, nous demandons pourquoi toutes les autres or-
bites planétaires sont exemptes de cette dispersion, et pourquoi la Terre 
est déséquilibrée, les terres d'un côté et les eaux de l'autre. Les deux sont
liés. Bien avant que la vie sur Terre ne soit très évoluée, elle était sur 
cette orbite, qui se trouvait être sur la trajectoire de la 12e planète. En 
temps voulu, il s'en est suivi des déplacements polaires plus que violents
et des orbites bancales, une collision monumentale entre la Terre émer-
gente et une lune en mouvement entraînée par la force gravitationnelle 
de la 12e planète s'est produite. Cette collision n'a pas seulement impli-
qué la Terre émergente, qui était alors presque entièrement une planète 
d'eau. 
Votre système solaire avait plusieurs autres planètes en orbite qu'aujour-
d'hui, en orbite suffisamment proche de la ceinture d'astéroïdes pour être
considérée comme faisant partie de celle-ci, beaucoup de ces planètes 
étaient plus grandes que la Terre.. Tout comme la 12e planète traîne der-
rière elle de nombreuses lunes, ces planètes avaient également des lunes,
de sorte que le champ était bondé lors du passage périodique de la 12e 
planète. La force de répulsion empêche l'impact de gros objets de taille 
similaire, car le flux de particules de gravité agit comme un tuyau d'in-
cendie pointé vers l'autre, le jet de collision du flux de particules repous-
sant et éloignant, en même temps que le flux de retour de ces particules 
de gravité tire les deux planètes l'une vers l'autre. Mais lorsqu'il y a une 
inégalité [iniquity] de taille, la force de répulsion s'affaiblit. Plus l'inéga-
lité est grande, plus la faiblesse est grande. Le tuyau d'incendie de l'objet
le plus petit est submergé par le flux de retour des particules gravitation-
nelles qui reviennent vers l'objet le plus grand. Ainsi, un gros bloc ro-
cheux tomberait sur la Terre, mais pas votre Lune. 
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La ceinture d'astéroïdes a été créée lorsque les déchets de la queue de la
12e planète se sont écrasés sur les lunes de certaines des grandes pla-
nètes de la ceinture d'astéroïdes, les mettant en mouvement pour qu'elles
deviennent des missiles dirigés vers d'autres planètes. Finalement, avec 
tout ce remue-ménage dans un champ très fréquenté, l'inégalité était as-
sez grande, la taille assez disproportionnée, pour que l'éclatement d'une 
petite planète se produise. Le magma s'est pulvérisé vers l'extérieur en 
une explosion, créant du magma durci dans l'espace qui est ensuite de-
venu lui-même un missile en mouvement. Une fois commencé, ce pro-
cessus s'accélère, créant des cas de plus en plus nombreux où un déchet 
est assez grand pour faire voler une planète en éclats. Les planètes se 
désintègrent non pas parce que le missile est si gros qu'il les brise physi-
quement, mais parce que le noyau en fusion est ouvert, avec force, et 
que la lave est poussée vers l'extérieur en un panache par le missile. 
Maintenant, la croûte terrestre implose, et les répercussions de cela pro-
voquent d'autres panaches de magma, de sorte que la planète n'a finale-
ment pas la masse nécessaire pour empêcher une collision, en vertu 
d'une force de répulsion. Ainsi, ces obus gaspillés finissent par entrer en 
collision les uns avec les autres, les brisant en ce que vous appelez 
maintenant des astéroïdes.
La matière est allée dans toutes les directions et les impacts ont été fé-
roces. La matière brisée, se déplaçant à des vitesses différentes, se heur-
tant les uns aux autres et s'élançant dans des directions différentes, a été 
un missile de la mort pendant un certain temps. Les catastrophes se suc-
cèdent, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de planètes malheureuses à mettre en 
pièces. La Terre, dont les eaux se dispersaient plus facilement que son 
volume, a vacillé hors de son orbite lors de l'impact initial. Son oscilla-
tion l'a finalement emmenée dans son orbite actuelle, plus proche du So-
leil. Ici, elle a formé peu à peu sa forme ovale actuelle, sous les visites 
périodiques de son grand frère, la 12e planète, qui ne lui donne aucune 
paix. Elle tente toujours de combler le trou béant, la cicatrice de cet im-
pact dévastateur, l'étendue béante entre les Amériques et la ceinture du 
Pacifique - le vaste océan Pacifique.
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12 - Extinction des dinosaures
Note : rédigé par le 15 juillet 1995.
Les planètes habitables sont en minorité, comme le savent bien vos 
scientifiques. Les planètes habitables qui peuvent maintenir la vie suffi-
samment longtemps pour que des espèces intelligentes puissent évoluer 
sont encore plus minoritaires. Les raisons de cette réduction sont le 
nombre de catastrophes qui peuvent survenir au cours de l'évolution de 
la vie, remontant ainsi le temps jusqu'à la fin. Les catastrophes sont 
nombreuses et ne se limitent pas aux cataclysmes.
En général, la vie évolutive tombe à cause du plus petit ennemi, des mi-
cro-organismes qui eux aussi sont en constante évolution. Les microor-
ganismes sont plus souples que les grands animaux et plus mobiles que 
les plantes. Ils peuvent changer d'hôte si leur hôte d'origine n'est pas dis-
ponible. Ils ont moins de facteurs à gérer. Lorsqu'un grand animal ne 
doit respirer que de l'air ou de l'eau, mais le plus souvent pas les deux, et
qu'il doit trouver et manger de la nourriture non toxique en quantité suf-
fisante pour soutenir sa masse, et trouver un compagnon, puis transpor-
ter et élever les petits, les micro-organismes ont plus de facilité à s'en 
occuper. Ils peuvent survivre dans l'eau ou dans l'air, le plus souvent, 
manger tout ce qu'ils ont sous la main, se diviser pour produire des 
jeunes et tout cela en une journée. Ce que nous vous disons, c'est que les
dinosaures ne sont pas morts parce que leur source de nourriture n'a pas 
pu se développer en raison de la morosité due à la poussière projetée par
un impact de météorite, pas plus que les petits mammifères n'ont mâché 
leurs œufs plus vite qu'ils n'ont pu éclore. Ils sont morts parce qu'ils 
étaient génétiquement apparentés, et étaient donc également sensibles 
aux mêmes micro-organismes. Le tueur n'est plus reconnaissable, ayant 
muté il y a très, très longtemps dans une toute autre voie.
Il s'agirait d'une pure spéculation sur ce qu'aurait été l'espèce intelli-
gente sur Terre, si cela n'avait pas eu lieu. Cependant, la plupart des pla-
nètes habitables font effectivement évoluer les espèces reptiliennes, et 
non les mammifères, comme l'espèce dominante. C'est simplement le 
premier arrivé, premier servi. Les reptiles évoluent bien avant les mam-
mifères, et ont une longueur d'avance. Il ne s'ensuit pas, cependant, que 
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l'espèce intelligente n'est mammifère que là où l'espèce reptilienne en 
évolution a connu une catastrophe. La plupart des planètes où les mam-
mifères évoluent en tant qu'espèce intelligente dominante n'ont pas eu 
une telle histoire. De nombreux facteurs entrent en jeu, parmi lesquels la
difficulté de la vie pour les différentes espèces. Une vie difficile, bien 
qu'elle soit une malédiction pour le moment, induit l'intelligence.

13 - Soleils
Note : rédigé par le 15 juillet 1995.
Le Soleil s'est allumé, à partir de la matière sombre et silencieuse, dans 
la brûlure constante qui dure depuis des millénaires, à cause d'une série 
d'événements. Cette série d'événements a eu lieu ailleurs, et souvent. 
C'est la panoplie standard du système solaire, en fait. Les étapes sont les
suivantes. Tout d'abord, la matière et l'énergie sont homogénéisées par 
un processus de big bang, qui ne fait que remettre l'horloge à zéro ou ef-
facer l'ardoise, pour ainsi dire. Le processus, pour cette partie de l'Uni-
vers, est remis à zéro. En sortant de cette situation de big bang, la ma-
tière et l'énergie commencent à se solidifier, en toutes les nombreuses 
particules subatomiques qui forment non seulement ce que les humains 
comprennent comme étant de la matière et de l'énergie, mais aussi beau-
coup d'autres particules de ce type, y compris celles qui composent 
l'âme. Pendant cette période de solidification, il y a peu d'interaction. 
C'est comme s'il n'y avait pas assez de choses pour participer à un 
concours. Les petits alevins ne se chamaillent pas.
Peu à peu, le processus de solidification produit des planètes qui 
tournent en orbite les unes autour des autres. Cela se produit lorsque la 
matière a une attraction et une répulsion naturelles pour et contre 
d'autres matières, et lorsque le processus de solidification a lieu, les at-
tractions commencent à bouger mais la répulsion provoque une danse 
circulaire. Imaginez une danse où tous les partenaires potentiels sont in-
décis. Ils s'approchent puis tournent en rond. Tout se met en mouve-
ment.
À ce stade, tout est sombre, la forme et le vide auxquels la Bible fait ré-
férence. Alors, qu'est-ce qui déclenche la lumière ? La solidification 
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continue, qui avec le temps produit une pression qui déclenche un autre 
processus. Ce processus convertit la matière en énergie, ce qui se pro-
duit dans le Soleil. Les humains font des hypothèses sur la composition 
des soleils, en supposant des éléments légers tels que l'hélium, et sur le 
processus de combustion, en supposant la fusion avec des sous-produits 
radioactifs. Ils se trompent sur ces deux points. Une masse aussi impor-
tante qu'un soleil ne s'allume pas, en raison de la compression, à moins 
que des éléments clés du spectre des éléments lourds ne soient présents 
à un degré suffisant. Il existe des soleils morts, des soleils qui couvent et
des soleils allumés, et le colorant est coulé dans cette matière lorsque les
soleils sont formés pour la première fois. Les humains supposent que le 
processus de combustion est radioactif car leur seule expérience de pro-
duction intense de chaleur et de lumière produit également une radioac-
tivité intense. Si tel était le cas, la vie sur Terre ne souffrirait-elle pas 
d'un empoisonnement par les radiations ?
De tels volumes d'énergie émergent de si petites quantités de ce que les 
humains appellent la matière, que l'éclat apparemment violent du Soleil 
provient d'une très petite masse. Bien sûr, le Soleil diminue au fur et à 
mesure que cela se produit, mais d'une quantité si infime. Dans l'ordre 
des choses, pas de matière du tout. Avec le temps, la pression à l'inté-
rieur du Soleil prend deux directions simultanées. D'une part, la masse 
du Soleil se réduit jusqu'à ce que l'action de combustion ou de conver-
sion ralentisse. La pression a diminué, en raison de la réduction de la 
masse. Lorsque le Soleil se refroidit, sa matière se rétrécit et se com-
prime, un processus naturel connu des humains. Les choses froides sont 
plus denses que les choses chaudes. Cela finit par déclencher la 
deuxième réaction d'une étoile mourante, la supernova ou explosion. Le 
Soleil s'allume à nouveau, pour une dernière fois, cette fois dans une 
brûlure violente et incontrôlée qui envoie ses particules restantes dans 
tous les sens.

14 - La matière noire
Note : rédigé par le 15 juillet 1995.
La matière noire a été postulée par les scientifiques pour expliquer tous 
les mouvements et comportements qu'ils ne peuvent pas expliquer dans 
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l'Univers. Insérez de la matière noire, et tout s'ajuste, ou du moins c'est 
ce qu'ils postulent actuellement. En fait, la matière noire n'explique pas 
tout, ni même très bien, mais c'est la mode actuelle. Pourquoi la matière 
noire est-elle appelée "matière noire" ? Eh bien, parce que les gens ne 
peuvent pas la voir, la mesurer ou la capturer, et qu'elle est donc sombre,
cachée, pour ainsi dire. Eh bien, la matière ne se cache pas. Elle n'a au-
cune raison de le faire, étant sans motif sournois. Ce n'est pas la matière 
noire qui colle tout ensemble d'une manière étrange et incommensu-
rable, c'est une matière minuscule, en fait, que les scientifiques de la 
Terre n'ont pas encore vue parce qu'elle est trop petite pour leurs yeux et
leurs instruments pour le moment.
Les particules de matière minuscule, comme les insectes, sont plus 
nombreuses à mesure qu'elles deviennent plus petites. Les humains sont 
toujours horrifiés de voir combien d'acariens il y a dans un grain de 
poussière. Les acariens sont partout, et si l'on avait le courage de comp-
ter, le nombre d'acariens dans la pièce serait bien plus important que le 
nombre de poissons d'argent ou de cafards. Et, bien sûr, le nombre d'in-
sectes dans la pièce dépasse largement le nombre d'humains. Telle est la 
situation dans l'Univers. L'homme a vu les planètes, par exemple les hu-
mains dans la pièce, et a enregistré leur personnalité. Cela s'est produit 
très tôt. Puis l'homme a pris conscience de l'énergie qui compose le vent 
solaire, et des rayons lumineux qui viennent de galaxies lointaines, par 
exemple les insectes visibles dans la pièce, et a enregistré leur personna-
lité. Cela s'est produit récemment. Cependant, les humains ne sont pas 
encore conscients des minuscules choses galactiques, par exemple les 
acariens, et n'ont donc pas une pièce très importante du puzzle en place.
Avant que les humains ne prennent conscience des planètes et de leur 
relation avec le Soleil, il y avait toutes sortes d'explications étranges à 
leurs mouvements. Puisque la Flat Earth Society [société cherchant à 
prouver que la Terre est plate, utilisant des centaines arguments de mau-
vaise foi (si la NASA ment, c'est pour cacher la Terre Plate, pas la pla-
nète Nibiru ou les ET évidemment...), et n'expliquant jamais pourquoi 
d'un hémisphère à l'autre les étoiles tournent dans des sens inversés, 
preuve que d'un côté à l'autre de la Terre les humains ont la tête en bas, 
donc qu'elle est bien ronde] est toujours parmi vous, nous n'avons pas 
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besoin d'entrer dans les détails. Avant que les humains ne prennent 
conscience des trajectoires énergétiques dans la galaxie, il y avait aussi 
toutes sortes d'explications étranges pour ce qui semblait être la nature 
erratique du grand Univers, qui bougeait, brillait et clignotait, comporte-
ment qui était le plus souvent attribué aux dieux ou à la propre mauvaise
conduite de chacun. Aujourd'hui, les scientifiques s'occupent des 
grandes planètes visibles qui se comportent les unes envers les autres 
comme si quelque chose d'autre était là. On peut supposer qu'il s'agit 
d'une énorme quantité de matière minuscule. La matière dont l'Univers 
est fait, des particules élémentaires qui ne bougent pas, ne s'agglutinent 
pas, et donc ne forment pas de masse ou ne s'enregistrent pas en tant 
qu'énergie.
Il n'y a pas de quoi s'exciter. Il suffit de calculer son poids, et de le 
considérer comme de l'air galactique - quelque chose à traverser.

15 - Voyages interstellaires
Note : rédigé par le 15 juillet 1995.
Nous avons très certainement des vaisseaux interstellaires, sinon com-
ment arriverions-nous, en tant qu'entités incarnées, à destination ? Le 
moyen de déplacement n'est pas ce que les humains supposent, la pro-
pulsion. Les humains utilisent la propulsion, comme dans les voiliers 
propulsés par le vent dans les voiles, ou comme dans les avions propul-
sés par de l'air tranché et pressé vers l'arrière par des hélices de forme 
spéciale et tournant rapidement, puis par des ailes de forme spéciale 
conçues pour donner à l'avion une portance, ou comme dans les avions à
réaction propulsés vers le ciel par l'explosion continue se produisant 
dans les moteurs à réaction, ou plus récemment par les pétards virtuels 
qui propulsent les astronautes dans l'espace, en retenant leur souffle jus-
qu'au bout, âmes courageuses qu'elles sont. Comme les humains ne 
peuvent se déplacer qu'à la vitesse d'un escargot s'ils ne sont pas propul-
sés, ils supposent que les voyages interstellaires se font par propulsion. 
Ce n'est pas le cas, c'est par attraction, et c'est un baiser rapide.
Nous avons expliqué comment nous nous déplaçons d'une densité à une
autre, en faisant une réservation dans la densité où nous souhaitons nous
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déplacer, puis en effectuant simplement le déplacement. De même, 
lorsque nous faisons un voyage longue distance, nous faisons une réser-
vation similaire, puis nous nous déplaçons simplement. Comment cela 
fonctionne-t-il, d'une manière que l'intelligence limitée de l'humanité 
peut comprendre ? Nous avons parlé de l'attraction et de la répulsion 
mutuelles de la matière, qui est, bien sûr, ce qui fait que les planètes et 
les lunes se mettent en orbite autour les unes des autres et de leurs so-
leils. Normalement, cela s'équilibre, non pas par accident mais par une 
série de manœuvres jusqu'à ce que l'attraction et la répulsion soient aussi
fortes l'une que l'autre, l'une n'affectant pas plus que l'autre la régularité 
du mouvement. L'équilibre est supposé lorsque le mouvement prend une
certaine régularité. Imaginez ce qui se passerait si la répulsion était éli-
minée, dans un échange donné, et que l'attraction n'avait pas de contre-
poids ? Quelle est la vitesse ?
Si l'on nous demandait d'expliquer, dans des formules que l'homme 
pourrait éventuellement comprendre, comment la répulsion pourrait être 
éliminée de sorte que l'attraction soit la seule force en action - nous ne le
pouvons pas. Il ne s'agit pas d'échapper à l'examen, mais d'empêcher les 
humains de se déplacer dans l'Univers dans leur état actuel d'immaturité 
spirituelle. Dans la 4e densité, il existe des règles en vigueur qui vous 
permettent d'avoir cette connaissance, et de l'utiliser, tout en respectant 
les règles. Dans la 3e densité, vous êtes autorisé à vous amuser sans 
règles, guidé uniquement par votre libre arbitre. C'est pourquoi les enti-
tés de plus haute densité ne peuvent pas vous gêner, sauf si vous donnez 
L'Appel. Votre monde est essentiellement un stylo de jeu. Les enfants ne
sont pas autorisés à entrer dans la salle informatique, ni dans la tour de 
contrôle du trafic aérien. Nous espérons que vous comprendrez, même si
nous nous attendons à ce que vous soyez rancunier.

16 - Processus de vieillissement
Note : rédigé par le 15 juillet 1995.
Le vieillissement est un processus naturel qui se produit dans toutes les 
entités incarnées, bien que le rythme et l'effet puissent être différents. 
Soyons précis. Les organismes complexes mènent deux batailles. La 
première consiste à gagner en taille et en complexité suffisamment tôt 
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pour se reproduire efficacement, et la seconde consiste à éviter le pro-
cessus de vieillissement pendant que celui-ci se poursuit. Qu'est-ce que 
le processus de vieillissement ? Toute machine s'use, les bords des 
pièces deviennent rugueux jusqu'à ce qu'elles ne fonctionnent plus 
comme prévu, les connexions se rompent, les remises à neuf n'appa-
raissent pas au moment voulu et les fondations s'effritent sous le poids 
avec le temps. Cela se produit partout et tout le temps. Cela arrive aux 
corps intelligents et conscients, incarnés avec des âmes indestructibles. 
Mais il y a des avantages et des inconvénients, et il y a des différences 
dans le processus de vieillissement entre les densités et entre les espèces
intelligentes sur d'autres mondes. Le vieillissement est un facteur 
d'autres questions.
Dans les densités plus élevées, le vieillissement se fait plus lentement, 
car le corps physique a moins de poids que le corps spirituel. C'est-à-
dire que les défauts du corps physique sont modifiés par le spirituel, qui 
souhaite rester dans le corps le plus longtemps possible. L'esprit inter-
vient et fait office de pont aux endroits où le corps physique est dé-
faillant, en prenant une partie de son temps et de son énergie pour ce 
faire, pourrait-on ajouter. Dans certains mondes, le vieillissement est 
moins radical, car la forme du corps physique est telle que la simplicité 
prévaut. Prenez une voiture simple, la coccinelle VW, qui fonctionne à 
l'infini parce qu'il comporte peu de parties simplement structurées. C'est 
le même principe.
Pour ceux qui souhaitent retarder le processus de vieillissement le plus 
longtemps possible, les conseils suivants sont donnés. Pensez à toutes 
les parties du corps comme étant importantes, et pas seulement à celles 
qui se plaignent bruyamment. Les reins et le foie fonctionnent tran-
quillement et ne reçoivent pas autant d'attention que les artères bouchées
ou les poumons en travail, qui alertent leur hôte par des douleurs aux 
jambes et à la poitrine ou par un souffle court. Pourtant, ces organes pro-
voquent une destruction silencieuse, que vos médecins ne connaissent 
pas encore. Buvez beaucoup d'eau claire, ou des repas remplis de li-
quide, car les animaux primitifs qui étaient vos précurseurs couraient 
une course continue, transpiraient beaucoup et avaient besoin de beau-
coup de liquides. Ne surchargez pas vos foies avec des repas riches, que 
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certains d'entre vous fournissent quotidiennement. Les repas riches 
étaient une rareté chez les animaux primitifs qui étaient vos précurseurs,
un festin qu'ils n'avaient que lorsqu'un gros animal était abattu et que la 
compétition pour l'abattage était rare. Le foie a besoin de rebondir, mais 
le traitement fréquemment donné par l'homme civilisé est comme le 
coup de poing continu que les arbitres sur le ring de boxe ne permettent 
pas. Pause, temps mort !

17 - Trous noirs
Note : rédigé par le 15 juillet 1995.
Si sombre que la lumière ne peut pas s'échapper, si dense que toute la 
matière qui entre est comprimée en imperceptibilité. Qu'est-ce qu'un 
trou noir, et la matière y entre sans jamais en sortir ? Tout est relatif, et 
la densité des trous noirs n'est apparente aux humains que parce qu'ils 
n'ont aucune base de comparaison. De plus, comme rien ne semble sor-
tir, les humains supposent qu'il s'agit d'une sorte de puits sans fond et 
craignent franchement les trous noirs. Mais ils servent un but, et font 
partie du plan de Dieu pour renouveler l'Univers. Vous connaissez le 
concept du big bang, que nous avons expliqué comme le fait de remettre
les pendules à l'heure dans une partie de l'Univers, une sorte d'état de ra-
fraîchissement. Le big bang nécessite un objet à partir duquel on peut 
frapper, et cet état est celui dans lequel les trous noirs s'accumulent.
Les trous noirs consomment-ils tout ce qu'ils attrapent dans leur collet, 
et y a-t-il une échappatoire ? Les trous noirs sont voraces, mais ils 
avancent lentement. Si lentement, en fait, que l'on peut s'échapper sans 
même se presser. De plus, les trous noirs ne capturent pas les âmes, car 
les entités développées peuvent en sortir en flottant, étant d'une sub-
stance plus légère. Cependant, les trous noirs accumulent la substance 
dont les âmes sont composées, lorsque celle-ci ne s'est pas formée en 
une entité, et reste libre et indéfinie. Celle-ci est emballée dans l'en-
semble et se répand uniformément pendant le big bang, et ainsi le pro-
cessus de formation et d'évolution des mondes recommence, dans une 
petite partie de l'Univers. Cela fait partie du plan de Dieu, pour autant 
que nous le sachions.
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18 - Propriétés absolues
Note : rédigé par le 15 juillet 1995.
Les propriétés absolues, telles que le zéro mathématique, un chiffre que 
les mathématiciens utilisent pour faire fonctionner leurs formules, 
n'existent pas. Le vide absolu est une invention des physiciens, qui s'ef-
forcent de faire fonctionner leurs formules. Nous entendons par là que 
les propriétés absolues n'existent pas dans le monde physique. Le monde
physique a, à un moment donné, plus ou moins de masse, de degrés, 
mais jamais rien. Le zéro absolu, la température théorique où tout mou-
vement moléculaire s'arrête, n'existe pas non plus. Dans tout cela, ni les 
mathématiciens ni les physiciens ne sont corrects, et toutes les formules 
qui nécessitent de tels facteurs sont intrinsèquement incorrectes.

19 - Particules subatomiques
Note : rédigé par le 15 juillet 1995.
À un moment donné, dans un passé pas si lointain, les humains ont pen-
sé à la matière comme à une substance, comme le bois, l'eau, l'air ou le 
sable. Les gens ordinaires, bien sûr, traitent encore la matière de cette 
manière. En plus de la matière, il y avait de l'énergie, comme la lumière 
ou les ondes radio. Les physiciens théoriciens ont conclu, sur la base des
qualités chimiques, électromagnétiques et fractales observables et mesu-
rables de la matière, qu'il existait une structure atomique. À l'époque, le 
concept était simple, impliquant un noyau atomique avec des électrons 
en orbite, mais le concept a rapidement évolué pour inclure des dizaines 
de particules subatomiques théoriques, et depuis que les théories d'Ein-
stein sont devenues acceptables, le concept d'énergie comme étant, en 
fait, juste des petits morceaux de matière en mouvement rapide.
Dans quelle mesure les nombreuses théories de l'homme sont-elles 
proches de la compréhension de la Zeta ? En termes de concept, les hu-
mains sont sur la bonne voie, mais dans le détail, ils n'ont pas encore à 
moitié raison. Par exemple, les humains sont à la recherche d'un quark, 
une particule qui ferait fonctionner leurs formules, là où une telle parti-
cule n'existe pas. La faute est dans les formules, pas dans l'insaisissable 
quark. Les formules à rendre entières par l'insaisissable quark ont inven-
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té le quark, qui ne prend forme que pour combler le vide, pour équilibrer
l'équation. Il n'y a rien de mal à cette logique, à cette approche, quand 
on sait que la particule inventée n'est qu'une théorie, mais que les scien-
tifiques se trompent en prétendant qu'une particule subatomique est 
réelle parce qu'elle a sauté dans leur imagination. Un peu de test de réa-
lité est nécessaire. L'électron est d'abord apparu sur les planches à dessin
des scientifiques, mais les tests de réalité ont suivi la théorie dans le dé-
veloppement de l'énergie électrique, si largement utilisée dans la société 
humaine qu'elle n'a pas besoin d'explication. Tout ce tâtonnement pour 
expliquer le fonctionnement du petit univers qui existe à l'intérieur de 
chaque atome est rendu difficile par la nature de l'étude. Le sujet ne peut
pas être vu, ni mesuré, donc les théories ne peuvent pas être prouvées. 
Cela n'empêche pas les théoriciens de se disputer entre eux, car l'objectif
est captivant. Si l'on comprend le fonctionnement de l'atome, on pourrait
comploter et réaliser de merveilleux exploits.
Les humains sont continuellement frustrés par les limites de leurs 
connaissances. Lorsque l'homme du commun regarde avec admiration 
les universités et les scientifiques travaillant dans les laboratoires parce 
qu'ils semblent comprendre comment tout cela fonctionne, en fait, ce 
n'est un secret pour personne qu'ils sont tous très confus. Les différents 
départements de l'université moyenne ne pourraient pas s'asseoir et dis-
cuter de la moindre déclaration scientifique sans se lancer dans une dis-
cussion. Les disciplines scientifiques se contredisent ouvertement ! 
L'étudiant confus se gratte la tête, mais on attend toujours de lui qu'il 
paie ses frais rapidement. De même, les laboratoires de recherche an-
noncent fièrement leurs succès, mais enterrent leurs échecs. Aucun 
bailleur de fonds ou scientifique sain d'esprit n'entreprendrait de 
construire quelque chose basé sur la théorie. Pourquoi ? Parce que les 
théories tiennent rarement la route lorsque des expériences sont menées. 
La plupart des découvertes scientifiques sont faites par accident, et c'est 
un fait. Le lait se déverse dans le vinaigre par accident, et maintenant le 
vinaigre n'est plus aigre. Par accident.
Alors, c'est petit comment ? Pour mettre les choses en perspective, 
l'électron, que les humains considèrent maintenant comme une unité 
mais vers lequel ils jettent un regard suspicieux et pensent, peut peut-
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être se révéler être de nombreux types de particules, en amas ou agissant
indépendamment, est composé de quelque 387 types de particules dis-
crètes. Ce nombre de particules subatomiques est le nombre dont nous, 
les Zêta, sommes conscients, mais nous soupçonnons que même nous ne
connaissons pas le nombre réel et que certaines de nos suppositions sont
peut-être erronées. Après tout, nous ne sommes que Zetan.

20 - Super Conducteurs
Note : rédigé par le 15 juillet 1995.
Connaissons-nous un matériau super conducteur qui peut fonctionner à 
température ambiante ? Bien sûr, mais cela ne servirait pas beaucoup 
l'humanité car ces matériaux existent sur des mondes non compatibles 
avec la Terre. Les substances ne resteraient pas à l'état pur ici, ou bien 
exploseraient ou brûleraient rapidement, ou encore empoisonneraient la 
Terre lorsqu'elles s'échappent de leurs limites comme elles le feraient in-
évitablement. La réponse aux besoins énergétiques de l'humanité ne ré-
side pas dans les supraconducteurs, aussi séduisants soient-ils. Il existe 
des sources d'énergie connues de votre gouvernement, développées et 
opérationnelles, qui éclipsent par leur fonctionnement l'objectif des dé-
veloppeurs de superconducteurs. Il n'y a pas besoin. Les problèmes qui 
devraient être résolus ne sont pas d'ordre scientifique, mais politique et 
les décisions des entreprises qui obligent à maintenir des sources d'éner-
gie archaïques. Nous parlons ici du charbon, du pétrole, du gaz naturel 
et de l'énergie nucléaire. C'est la question qui devrait être abordée !

21 - Le lien entre le corps et le mental
Note : rédigé par le 15 juillet 1995.
Les scientifiques s'emploient depuis peu à cartographier les endroits du 
cerveau humain qui sont actifs pendant la pensée. C'est une pratique qui 
fait honneur au temps et qui n'est pas très éloignée de la réalité. Lors-
qu'un humain fixe un objet, les zones visuelles du cerveau sont plus ac-
tives que d'habitude, et lorsqu'un autre est en communication télépa-
thique avec l'humain qui le fixe, les deux ont les mêmes zones du cer-
veau actives. Ce phénomène est connu et enregistré depuis des décen-
nies. Ce qui est récent, c'est la tentative de documenter par quels moyens
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les humains pensent, arrivent à des conclusions ou ont, par exemple, une
idée brillante. Avec de simples animaux, entraînés dans un labyrinthe, 
on peut tracer la courbe d'apprentissage par laquelle ils apprennent que 
pour suivre le mur lisse, par exemple, ils arrivent à la nourriture. La pre-
mière fois que cela se produit, c'est par accident, donc le rat fait une as-
sociation. Parois lisses = nourriture. La prochaine fois que le rat sera 
placé dans un labyrinthe, s'il a faim, il donnera plus de poids à l'explora-
tion des chemins aux parois lisses qu'aux chemins aux textures ru-
gueuses. Qu'est-ce qui se passe ici ?
L'association mentale dans le cerveau du rat est une séquence chimique 
dans les cellules cérébrales existantes dans certaines zones du cerveau. 
La faim chez le rat est maintenant reliée aux sections du cerveau qui 
portent les empreintes visuelles et tactiles. Ces empreintes, ainsi que les 
voies de transmission, sont chimiques. Ces empreintes, ou données sto-
ckées, et les voies d'accès deviennent plus ou moins fortes, selon la fré-
quence à laquelle elles sont utilisées. Plus d'utilisation, une chimie ren-
forcée. Moins d'utilisation, chimie affaiblie. Si le rat ne continue pas à 
trouver de la nourriture par des murs lisses, il explorera ces voies de 
moins en moins souvent, jusqu'à ce que les murs lisses n'aient plus d'im-
portance pour le rat que tout autre type de mur. Ces voies chimiques ne 
sont pas identiques. Elles ont des caractéristiques qui se rapportent à la 
zone du cerveau qu'elles désignent, et chez les vers simples, elles sont 
quelque peu transférables.
Les vers, à qui l'on apprend à se diriger vers la droite ou la gauche pour 
se nourrir ou pour éviter les blessures, peuvent voir leur cerveau alimen-
té par d'autres vers, qui semblent alors avoir ingéré des connaissances. 
Que se passe-t-il ici ? Les substances chimiques du cerveau, qui ne sont 
pas décomposées pendant la digestion, migrent dans le flux sanguin vers
le cerveau, et étant de composition chimique similaire chez des vers si-
milaires, elles s'attachent aux voies cérébrales du nouvel hôte. La chimie
de la droite ou de la gauche est spécifique à ces vers, se trouvant d'un 
côté ou de l'autre du cerveau avec quelques légères différences, et 
lorsque ces différences ne pèsent que légèrement, elles pèsent suffisam-
ment pour que le ver qui ingère favorise la connexion à un côté ou à 
l'autre du cerveau. Une réponse apprise transférée, prouvant que le cer-
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veau fonctionne par la chimie, les voies chimiques et les images chi-
miques.
Les émotions sont de la chimie, générées de l'intérieur. Les sensations, 
le pouvoir du cerveau de retenir les idées, sont également intrinsèque-
ment liées aux réactions chimiques. En fait, elle en constitue la base. 
Qu'y aurait-il d'autre ? Les hormones stimulent les sentiments, et les 
hormones sont créées par la stimulation nerveuse des glandes. Tout cela 
est entrelacé. Les sens reçoivent des rayons lumineux ou de la chaleur, 
ou d'autres stimuli de ce type qui créent des réactions chimiques qui se 
déplacent le long des nerfs et sont ensuite stockées dans votre cerveau 
par des modifications chimiques. Ces changements chimiques sont si 
lents à se détériorer que vous mourrez avant beaucoup d'entre eux, c'est 
pourquoi vous avez une mémoire. Il s'agit d'une mémoire chimique, si-
milaire à une banque de données informatique, dans laquelle les modifi-
cations chimiques sont gravées de façon quasi permanente dans votre 
cerveau.
La pensée complexe peut être décomposée en milliers d'étapes, où les 
souvenirs sensoriels sont liés. Même le concept abstrait de nombres est 
lié aux mémoires sensorielles. L'enfant qui empile des blocs note que 
quatre blocs s'empilent plus haut que trois, et le concept de "plus grand 
que" est lié à ces nombres. L'unique pile n'est-elle pas plus haute ? Lors-
qu'on ajoute un seul bloc à la pile courte, ils sont égaux. Une équation 
algébrique naissante se construit dans l'esprit de l'enfant. Les grandes 
pensées se construisent à partir de nombreux petits magasins de données
mentales, et de bien d'autres connexions. Les grandes pensées sont sim-
plement l'endroit où deux ou plusieurs connexions auparavant non re-
liées se rejoignent, pour devenir reliées. Comment ce pont se crée-t-il ?
Il est connu que les gens pensent mieux en faisant les cent pas et que les
enfants paralytiques qui ne peuvent pas ramper ou marcher n'ont pas la 
capacité d'apprendre des concepts. Le pontage se produit lorsque les 
substances chimiques nécessaires à la construction d'une nouvelle voie 
sont en abondance dans une certaine partie du cerveau. C'est un accident
dans la mesure où la connexion ne se fait que par proximité, mais ce 
n'est pas un accident dans la mesure où les zones du cerveau riches en 
ces substances chimiques sont si actives parce qu'elles sont liées au pro-
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blème en question. Ainsi, le cerveau ne fait qu'une introduction. Ici, 
vous êtes tous les deux actifs, vous vous parlez. Ainsi, l'enfant qui se re-
trouve à fixer un mur qu'il souhaite escalader, et qui voit quelques boîtes
à proximité, se souvient de son tas de blocs. Un eureka se produit, car 
son souvenir des blocs est lié à cette vue des boîtes, qui ont une forme 
similaire. Presto. Pensée.

22 - 12ème Planète Lumière
Note : rédigé par le 15 juillet 1995. La planète X et la 12ème planète 
sont une seule et même chose.
Les humains sont conscients que la chaleur et la lumière sont produites 
ensemble - le feu, le Soleil et les éléments chauffés jusqu'à ce qu'ils 
brillent. Les humains sont également conscients du fait que la lumière 
est produite sans chaleur, comme c'est le cas pour les lucioles ou les mi-
néraux phosphorescents. Et bien sûr, il y a de la chaleur sans lumière, à 
portée de main comme dans 98,6 degrés F. La 12e planète possède à la 
fois de la chaleur et de la lumière, générées par son noyau. La vie sur la 
12e planète, qui est habitée par un grand hominoïde impossible à distin-
guer des humains autrement que par sa taille, connaît une journée conti-
nue. La vie qui y a évolué ne dort pas, mais se repose. La lumière est 
diffusée dans l'atmosphère, et retourne à la surface des terres, mais ne 
sort du noyau pour interagir avec l'atmosphère que par la surface des 
océans profonds, qui couvrent la majeure partie de la surface de la pla-
nète. On peut assimiler cela à une activité volcanique, où la Terre pos-
sède de nombreux endroits, tant au-dessus du sol que sous les océans, 
qui suintent de la lave en fusion. C'est ainsi que la 12e planète possède 
des endroits où la substance en fusion et en barattage qui se trouve en 
son cœur s'échappe à la surface.
Les feux tels que ceux qui se produisent au centre des soleils ne se pro-
duisent pas seulement à plein régime. Pourquoi le feraient-ils ? N'avez-
vous pas un feu en vous qui est maintenu à une température constante ? 
Ne trouvez-vous pas que le feu dans votre foyer peut être ralenti en ré-
glant le registre ? Les humains ne comprennent pas ce qui se passe au 
sein du Soleil, une sorte de combustion qui s'est allumée à cause de la 
pression des éléments suite au big bang, pendant la période de solidifi-
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cation. Le Soleil n'est pas né, il s'est allumé. Il s'est allumé lorsque la 
compression a continué jusqu'au point où un produit de la collision de 
particules subatomiques ne s'est pas dissipé, mais s'est accumulé, et la 
dégradation de cette substance est ce que vous voyez et ressentez dans 
votre lumière solaire. C'est une explication simpliste pour un processus 
compliqué. La 12ème planète a un processus similaire en cours en son 
sein, mais étant composée de substances plus lourdes que votre soleil, ce
processus est ralenti. Vous pouvez comparer cela au fait de mélanger des
médicaments à de la nourriture, plutôt que de les prendre directement. 
Cela est toléré parce que l'incidence ou la vitesse de réaction des médi-
caments avec un bourgeon gustatif est réduite, ou ralentie.
Sur la 12e planète, la chaleur dégagée se diffuse dans toutes les direc-
tions, de sorte que la surface de la planète est chaude mais pas brûlante. 
Vos pieds ne se boursouflent pas, mais ils peuvent se sentir frais dans les
endroits où les strates rocheuses n'offrent pas un bon passage pour la 
chaleur, si vous visitez cette planète. La lumière ne s'échappe du noyau 
que là où se produit ce qui est essentiellement une activité volcanique 
sous l'eau. Bien sûr, cela se produirait s'il y avait une activité volcanique
sur la surface terrestre de la planète, mais il y a peu de surface terrestre, 
et celle-ci s'est durcie il y a longtemps. L'activité volcanique ne serait 
pas non plus à la surface de la Terre si sa proportion d'eau par rapport à 
la terre augmentait. L'eau s'accumule dans les points bas, et les points 
bas ont un manteau de surface moins durci comme barrière. Les endroits
minces se brisent et libèrent la pression du noyau en fusion. Les océans 
de la 12ème planète ont donc des endroits où la lumière diffuse s'élève, 
et d'autres endroits où les océans vous apparaissent comme les vôtres 
sur Terre.

23 - Le berceau de l'eau
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Sur presque tous les mondes, la vie évolue dans un liquide. Cela est rai-
sonnable car le liquide permet la mobilité, et augmente considérable-
ment les chances qu'une molécule complexe en rencontre une autre. Si 
l'on examine la structure physique des espèces intelligentes, on trouve 
des branchies rudimentaires, des nageoires, des sacs à œufs, des toiles, 
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sinon la franche nécessité d'un liquide pour la maison. Le plus révélateur
est le développement du fœtus, où l'histoire de l'évolution se répète. 
Nous, les Zetas, n'avons pas d'archives que nous pouvons exploiter 
concernant ces débuts sur votre planète. Les planètes, en particulier les 
planètes aquatiques, sont ensemencées avec de simples composants 
d'ADN et sont laissées à elles-mêmes. Les choses se passent bien ou 
mal, et ces planètes ne sont pas vérifiées aussi fréquemment. Si la vie 
n'a pas commencé, on procède à un nouvel ensemencement, peut-être 
d'une autre nature. Pour retracer vos débuts, nous devons faire comme 
vos scientifiques, et examiner les étapes par lesquelles passe le fœtus. Le
cerveau antérieur se développe en dernier, et les bras et les jambes ar-
rivent également en retard. Il faut beaucoup de temps pour que la queue 
disparaisse, et les branchies sont incontestablement visibles au début. 
Vous avez d'abord été un poisson.

24 - L'homme primitif
Note : écrit le 15 juillet 1995.
L'homme est fasciné par ses premières formes pour une bonne raison. 
L'homme primitif était le père de l'enfant, et l'enfant souhaite savoir d'où
il est né. L'apparence de l'Homme primitif a changé au fur et à mesure 
de son développement, passant de l'état de singe à l'état d'homme, 
comme on pouvait s'y attendre. L'hypothèse sur son apparence penche 
presque toujours dans le sens des traits de l'homme, car les humains se 
sentent mal à l'aise dans une certaine mesure lorsqu'ils contemplent leurs
origines. Les singes ont des couleurs vives sur le visage et le derrière, 
tout comme les premiers hommes blancs. Les dents acérées et proémi-
nentes étaient une caractéristique de l'homme gitan, dont le visage gri-
maçant était plus denté qu'autrement. L'homme noir africain était cou-
vert de poils, à ses débuts, et bien que les hommes noirs d'aujourd'hui 
soient pour la plupart sans barbe, la barbe était présente dans le proto-
type. Et les descendants de China Man seraient surpris d'apprendre qu'il 
avait une queue pendant un certain temps.
L'homme, dans chacune des 6 races, a été développé par étapes, et entre
ces étapes de développement, on a laissé un certain temps pour que les 
choses se calment et que le produit génétiquement modifié soit testé sur 
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route. Serait-il en panne ? Cela s'est souvent produit, ce qui a entraîné 
une intervention, un réglage fin du produit pour corriger ce qui était 
considéré comme le problème. Les archéologues découvrent des os, 
comme ceux de l'homme de Neandertal, et se demandent ce qu'il est de-
venu. S'est-il éteint ? A-t-il évolué ? Il semble qu'il ait disparu assez 
brusquement, et c'était un homme tellement costaud !
L'Homme de Néandertal a été pris en main pour corriger un problème. 
Lui tout entier ? Oui. On l'a rendu stérile, en coupant simplement les 
mâles, où il errait librement, et en manipulant génétiquement ceux qui 
étaient amenés au laboratoire. Pour éviter toute erreur d'interprétation, 
expliquons que le laboratoire n'était pas constitué de cages, mais dans ce
cas précis, il s'agissait d'une île, et d'un paradis en plus. Le laboratoire 
était un environnement contrôlé, mais sans plus de contrôles que néces-
saire. Quels étaient donc les problèmes de l'homme de Néandertal et 
qu'est-il devenu ? L'homme de Néandertal, la grosse brute qu'il était, 
avait un problème digestif. On pense souvent qu'il s'est éteint parce qu'il 
était stupide, ou qu'il était conflictuel, mais il n'était rien de tout cela et a
subi des changements uniquement parce qu'il avait des problèmes de 
ventre. Il ne vivait pas pleinement sa vie, et certains sont morts jeunes, 
faute d'avoir pu digérer les aliments disponibles, de profiter de la faune 
et de la flore qui composaient son menu. Sorti de sa correction géné-
tique, et revenu dans son environnement, il avait l'air différent - un peu 
comme l'homme de Cro Magnon.
Les os de l'Homo Erectus marquent simplement l'évolution de plus 
d'une race à un stade donné. Où est-il allé ? Dans les laboratoires pour 
devenir l'étape suivante. Vous pouvez comparer le puzzle que les ar-
chéologues essaient de reconstituer avec les détritus qui se trouvent le 
long de la route. Ici, il y a des bouteilles de Coca, là des emballages en 
plastique, et à un autre endroit encore, pas de détritus du tout. Si l'on ne 
comprenait pas que les déchets sont influencés par les efforts de recy-
clage et les lois, le prix payé pour l'aluminium et le verre, et le dévoue-
ment des groupes locaux ou des prisonniers réquisitionnés qui se 
mettent en route pour dégager le bord de la route, les schémas n'auraient
aucun sens. Le chaînon manquant dans l'évolution de l'homme n'est pas 
un tas d'os particulier encore non découvert, ce sont les équipes d'ingé-
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nieurs génétiques qui descendaient périodiquement sur Terre pour véri-
fier leur travail, et repartaient quand l'humanité avait fait un nouveau 
bond.

25 - Les éléments constitutifs de l'ADN
Note : écrit le 15 juillet 1995.
Là où le carbone et le silicium servent de base à la vie, dans tout l'Uni-
vers dont nous, les Zetas, sommes conscients, il existe d'autres variantes.
De nombreux éléments que vous, sur Terre, considérez comme des oli-
go-éléments sont communs à d'autres mondes. Un exemple est l'élément
lithium, qui est si remarquablement apaisant pour les humains diagnosti-
qués comme bipolaires. Ce n'est pas un hasard si l'on constate que ces 
personnes ont une plus grande incidence de créativité, d'énergie et d'in-
telligence. C'est pour ces qualités qu'une contribution génétique a été 
faite à partir de mondes où le lithium s'est avéré être un élément com-
mun. Les médecins ne guérissent pas une maladie en utilisant du li-
thium, ils corrigent un déséquilibre.
Sur certains mondes, le fer est un oligo-élément, et s'il est à base de car-
bone, le sang ne dépend pas du fer comme le font les créatures de votre 
Terre. Là, elles ne développent pas une anémie ferriprive, mais déve-
loppent une réaction similaire à un manque de silicium, le substitut le 
plus courant du fer dans cette matière. Bien sûr, la façon dont la chimie 
du sang fonctionne dans ces cas-là présente plus de différences que de 
parallèles. Les humains sont parfois choqués d'apprendre que les extra-
terrestres ont le sang vert ou clair, et supposent à juste titre que la chimie
du sang est radicalement différente. L'une des raisons pour lesquelles 
nous, les Zetas, avons été choisis pour créer une race hybride avec les 
humains est notre relative compatibilité dans ce domaine. Nos planètes 
d'origine avaient du fer en abondance. Si l'on doute que les éléments va-
rient dans leurs proportions dans l'ensemble de l'Univers, on ne peut que
se tourner vers les météores, où l'on recherche le nickel. Au-delà du ni-
ckel, regardez quelle variance est trouvée entre les substances contenues
dans les météores et votre morceau de Terre moyen, ou d'ailleurs, 
quelles variances sont trouvées en comparant un météore à un autre.
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Pour les humains, la différence la plus surprenante serait peut-être que 
l'oxygène n'est pas le souffle de vie de tous, comme c'est le cas sur Terre
et pour les formes de vie qui visitent couramment la Terre. Sinon, pour-
quoi certains de vos anciens visiteurs auraient-ils porté des casques ? 
Sur leurs mondes, un composant d'hélium est essentiel, et à la surface de
votre Terre, ils se noient par manque de celui-ci aussi sûrement que vous
vous noyez sous l'eau, loin de l'oxygène libre dans la proportion que 
vous désirez. Nous avons mentionné que certains mondes seraient consi-
dérés comme radioactifs par vous, et pourtant la vie y vit. Comment leur
vie s'est-elle adaptée au bombardement qui perturbe vos processus. Leur
chimie, en fait, nécessite ce bombardement, de la même manière que 
vous avez besoin de la lumière du soleil pour fabriquer de la vitamine D,
sans laquelle vos os se ramollissent. La vie a évolué sur ces planètes 
alors que cette situation existait, et l'ADN qui a appris à utiliser l'envi-
ronnement, plutôt que d'en être malade, a été le survivant qui s'est pro-
pagé. Tant de variations se sont développées, sur de nombreux mondes, 
et leurs différences sont plus grandes que leurs similitudes.

26* - Ondes cérébrales
Note : écrit le 15 juillet 1995.

Le cerveau humain est plus complexe que vos scientifiques ne le 
pensent. Ils s'affairent à cartographier les endroits où certaines fonctions 
se produisent et la façon dont certaines parties du cerveau s'activent en 
synchronisme. Ils savent que certaines parties du cerveau, près du tronc, 
sont plus âgées que, par exemple, le cerveau antérieur, et qu'un humain 
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peut survivre remarquablement bien avec seulement une moitié de cer-
veau, tant que cette moitié est soit la droite, soit la gauche, intacte. Mais 
ce que vos scientifiques ne savent pas, c'est qu'au-delà de l'ancien cer-
veau et du nouveau, de l'inconscient et du conscient, de la moitié droite 
et de la moitié gauche, il existe encore d'autres subdivisions du cerveau 
humain. Là où l'on sait que le cerveau semble se spécialiser dans une ac-
tivité qui requiert des ondes cérébrales de fréquence bêta pendant l'éveil,
et des ondes de fréquence alpha pendant le sommeil ou la méditation, et 
des ondes thêta pendant la rage, et des ondes delta dans le coma - per-
sonne ne sait vraiment pourquoi. Nous allons vous le dire.
Lorsque les fonctions cérébrales sont localisées à proximité des mé-
moires de données, des chemins et des liens chimiques qui constituent la
mémoire et le potentiel de pensée, ces filons mères fonctionnels ne 
peuvent être exploités sans les éclairs graissés qui sont les substrats de 
communication. Nous ne parlons pas ici de jonctions synaptiques, les 
extrémités des dendrites d'une cellule du cerveau touchant une autre. 
Nous ne parlons pas ici de chimie, mais d'une méthode de communica-
tion que vos scientifiques ne comprennent pas, car elle ne peut pas être 
pressée entre des plaques de verre et regardée au microscope, ou placée 
dans un flacon de produits chimiques pour en tester la nature. Elle né-
cessite un cerveau vivant pour s'exprimer, et au-delà de la différence de 
fréquence, sa nature est inconnue de vos scientifiques.
Les ondes cérébrales ne sont qu'un symptôme du processus, par lequel 
le cerveau, en tant qu'organe, fredonne pour lui-même. Pensez au chœur,
où tous s'échauffent avec les mêmes gammes musicales - la synchronici-
té. Mais le véritable potentiel musical est là où le chœur, à gorge ou-
verte, frappe des accords harmonieux. Alors comment le cerveau fre-
donne-t-il et s'harmonise-t-il, et quel est le rapport avec la communica-
tion ? Cette musique, comme nous l'avons dit, n'est pas chimique mais le
résultat d'interactions chimiques, qui entraînent ce que l'on peut appeler 
une variation de l'énergie électrique. Les électrons ne sont pas les seules 
particules impliquées dans le courant électrique, qui est beaucoup trop 
simplifié dans les théories de l'homme. Il existe des centaines de parti-
cules subatomiques qui constituent le courant électrique. Le mouvement
de cette énergie se fait par vagues, pour la même raison qu'une masse 
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d'eau a des vagues. Pour qu'un mouvement se produise, il faut qu'il y ait 
une pression et un relâchement, puis des secousses et une réaction. Et en
quoi cela aide-t-il la communication ? Une fois que le chœur fredonne, 
la voix du soliste est complétée. Elle trouve sa note plus sûrement 
lorsque la basse frappe un accord avec elle. Elle monte plus sûrement 
dans les aigus lorsque les altos arrivent derrière elle, pour couvrir son 
souffle lorsqu'elle s'essouffle. Ils forment une équipe, le chœur, et les 
différentes fréquences de votre cerveau aussi. Elles se produisent toutes 
en même temps, mais sont perceptibles à des moments différents en rai-
son de la dominance. Écoutez attentivement, et vous entendrez le chœur 
au complet.
Les ondes cérébrales dont vous êtes conscient diffèrent parce qu'elles 
soutiennent différentes parties de votre cerveau. Ce n'est pas cet endroit 
qui, lorsqu'on le touche, fait entendre un son, ni cet endroit où, lorsqu'on
le touche, on fait un mouvement de doigts, mais tout le cerveau. Elles 
sont différentes parce qu'elles servent de support de communication 
pour des processus entièrement différents, dont nous allons vous parler. 
Les ondes Delta, qui ne sont perceptibles que dans le coma, ne sont fon-
damentales que pour les parties de votre cerveau qui font fonctionner le 
corps. Les processus de base, comme la digestion, les battements du 
cœur, le contrôle de la température, la pression sanguine, et la réaction à 
des stimuli importants comme un coup de poing direct à l'estomac ou 
une correspondance avec le bout d'un doigt. Les poissons et les vers ont 
un delta, si quelqu'un veut en prendre note. Le thêta, évident pendant la 
rage, est fondamental pour la réaction de l'animal face à des menaces 
terribles, où la rage aveugle est le seul espoir et parfois un sauveur. Les 
thêta contrôlent le contrôle musculaire, concentrant les ressources du 
corps telles que les nutriments du sang vers les muscles et les parties du 
système nerveux en alerte. C'est plus que l'aide chimique qui provient de
l'adrénaline. Il dirige le système nerveux pour qu'il oublie tout le reste et
se concentre sur le combat. L'activité poltergeist est parfois liée à l'acti-
vité thêta, et non par accident, car le mental est aussi bien mentalement 
que physiquement en train de lancer des objets pour survivre.
Alpha est l'onde cérébrale appartenant à la partie de votre cerveau qui 
traite de la portée, spirituelle aussi bien que physique. Elle assemble 
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tout, lui donne un sens, ou essaie de le faire, et écoute l'inconscient, où 
la véritable histoire est toujours enregistrée. La méditation se fait en Al-
pha, et l'hypnose, et le sommeil, où les rêves émergent. Toute cette com-
préhension profonde de la nature du monde se heurte à la résistance 
d'une autre partie du cerveau, celle qui est soutenue par les ondes bêta, 
considérées comme les ondes cérébrales de l'homme éveillé et alerte, in-
telligent. Les ondes bêta soutiennent l'existence physique des humains, 
en traitant ce que les sens perçoivent et en le partageant avec le reste du 
cerveau. Le bêta est fondé. Il ne veut pas connaître la signification pro-
fonde, les connexions ou ce que l'esprit sait, il veut seulement être ici et 
maintenant et ne peut pas être dérangé par toutes ces autres absurdités. 
Le cerveau Bêta aide une créature à passer la journée, à trouver de quoi 
manger et à échapper à l'inondation ou à l'incendie. Il dit, en substance, 
qu'il n'y a plus de temps pour rêver maintenant, nous devons nous préoc-
cuper de notre survie. C'est pourquoi le cerveau Alpha prend le relais la 
nuit, lorsque la créature est en sécurité, et a le temps de s'occuper de ces 
absurdités que sont les énigmes que l'Univers présente.

27 -  Inversion des pôles
Note : écrit le 15 juillet 1995.

Figure 42: renversement noyau pendant PS

Les pôles de la Terre subissent-ils parfois un renversement lors d'un dé-
placement de pôle ? Non. La polarité de la Terre, où le pôle Nord ma-
gnétique pointe constamment dans une direction comme s'il était focali-
sé sur un point distant de l'Univers, ne change jamais. C'est une illusion, 
une hypothèse que les humains ont concoctée pour expliquer ce qu'ils 
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trouvent dans la croûte terrestre. Dans cette hypothèse, ils supposent que
la croûte terrestre ne se déplace pas, mais elle le fait. Ce que les humains
mesurent, c'est la confusion dans la croûte, et non la direction du pôle 
Nord magnétique. Entre les changements de pôles, cependant, il y a de 
légers mouvements du pôle Nord magnétique, surtout pendant la période
précédant et suivant un changement de pôle - environ cent ans de 
chaque côté. La comète géante parle à la Terre de loin. Les scientifiques 
qui n'adhèrent pas au changement de pôle ne cesseront de soutenir que 
ce sont les pôles qui se déplacent et s'inversent, et toute discussion avec 
ces scientifiques devrait commencer par clarifier les prémisses du chan-
gement de pôle. Parfois, lors d'un déplacement des pôles, le mouvement 
est léger, et parfois des inversions littérales ont lieu, où la croûte fait, 
comme vous dites, un 180. Le déplacement à venir s'en rapprochera, 
puisqu'il sera meilleur qu'un quart de tour. N'ayant que la croûte terrestre
à examiner, et étant dans le déni ou ignorant les déplacements de pôles, 
un humain ne peut que supposer que les pôles ont bougé, plutôt que la 
croûte.

28 - Magnétique/Géographique
Note : écrit le 15 juillet 1995. La planète X et la 12ème planète sont une
seule et même chose.
Pourquoi les pôles magnétiques et géographiques diffèrent-ils, et 
comme les pôles géographiques de la Terre font vaciller les pôles ma-
gnétiques, cela n'indique-t-il pas que le magnétisme de la Terre n'est in-
trinsèque qu'à la Terre ? Ce n'est pas le cas. Le coureur, qui va dans un 
chemin droit, à sa façon de penser, ne se déplace-t-il pas vers la droite 
puis vers la gauche. Prenez le patineur de vitesse, qui se balance sauva-
gement à droite et à gauche, pour l'équilibre, mais qui va effectivement 
dans une direction droite. Pourriez-vous expliquer à quelqu'un qui re-
garde le patineur qu'il doit déterminer la direction en fonction du balan-
cement sauvage, alors qu'il est évident que la direction est constante ? 
La direction n'est-elle pas égale à la somme des parties ? L'équilibre, le 
point central, n'est-il pas ce qui compte ? La question qui nous intéresse 
ici n'est pas l'oscillation de la Terre, mais le fait que les pôles géogra-
phiques et magnétiques diffèrent. Pourquoi en serait-il ainsi, d'autant 
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plus que cette différence provoque une oscillation de l'allégeance ma-
gnétique à l'Univers ?
Après un déplacement des pôles, la rotation de la Terre recommence, 
dès que le tyran de la 12e planète quitte la scène, c'est-à-dire dans les 
jours qui suivent. Le noyau de la Terre, ayant été perturbé par la 12e pla-
nète, tourbillonne pour retrouver ses amarres magnétiques. La croûte 
terrestre a maintenant arrêté son glissement et se connecte à nouveau, 
par gravitation, au système solaire dans la danse d'attraction/répulsion 
que les planètes traversent en permanence. Les autres planètes du sys-
tème solaire, comme la Terre, sont en mouvement. La traction et la 
poussée recommencent, et la Terre se met à tourner. Mais le noyau n'est 
pas encore stabilisé, étant plus fluide que la croûte, et met un certain 
temps à s'aligner sur les influences magnétiques de l'Univers tout autour.
Ainsi, le pôle magnétique peut finalement s'installer dans une autre posi-
tion que le pôle géographique qui l'a précédé en s'établissant. Cela 
change à chaque déplacement de pôle, parfois les pôles s'alignent, par-
fois il y a un écart.
En général, la rotation par rapport à l'inclinaison magnétique est étroite-
ment alignée, les 23 degrés actuels étant une aberration. Le dernier dé-
placement des pôles, pendant l'Exode juif, a été violent et rapide, le pas-
sage étant si proche et si rapide que les failles de l'océan ont été déchi-
rées assez largement pour faire tomber l'océan de 16 à 20 pieds (6 m), 
comme cela a été mesuré, le déplacement ayant à peine commencé qu'il 
s'est arrêté. Il s'agissait d'un effet d'emballement et de soulèvement des 
plaques, qui se sont heurtées les unes aux autres, ont ricoché et se sont 
déchirées. Par conséquent, en raison de la nature rapide et violente du 
dernier déplacement de pôle, il y a une différence entre les pôles géogra-
phiques et magnétiques, qui ont généralement tendance à être plus 
proches que 10 degrés. Nous prévoyons que ce prochain passage sera 
plus aligné, bien qu'il faudra plusieurs décennies avant que les survi-
vants puissent déterminer où se trouvent les pôles magnétiques nord et 
sud, en raison du temps que prend le noyau pour se stabiliser et démon-
trer sa résonance régulière.
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29 - Orbite de la comète
Note : écrit le 15 août 1995. La planète X et la 12ème planète sont une 
seule et même chose.
La trajectoire de la 12e planète est elliptique, formant un long cercle 
plat autour de ses deux maîtres gravitationnels, votre Soleil et un corps 
que vous ne pouvez pas voir. L'alter ego du Soleil n'est pas un objet sur 
vos cartes du ciel, mais pour calculer l'orbite de la 12ème planète, vous 
pouvez supposer qu'elle a la même masse que le Soleil et qu'elle se 
trouve à une distance qui permet à la courbe de l'ellipse de s'adoucir 
pour former une ligne essentiellement droite entre les deux foyers orbi-
taux. Les voyages de la 12ème planète ne sont pas sans rappeler ceux 
d'un train sur des voies parallèles, où le train se trouve d'un côté des 
voies allant dans une direction, et de l'autre côté revenant. Vous serez 
surpris de savoir que le deuxième foyer n'est pas si loin. Comme il riva-
lise en masse avec le Soleil, on peut supposer que vos astronomes le 
connaissent. Cependant, comme il fait nuit, ils le regardent et pensent 
qu'il est dans l'espace. Pour utiliser des multiples de la distance entre 
votre Soleil et sa planète en orbite la plus éloignée, que vous appelez 
Pluton, ce foyer est 18,724 fois plus éloigné du Soleil.

La trajectoire elliptique de la 12ème planète ne cause que peu de dom-
mages directs aux planètes de votre système solaire, qui sont alignées 
les unes avec les autres dans un même plan. La 12e planète arrive à un 
angle tel qu'elle n'est que le point de passage où une collision directe 
pourrait se produire. Ce point, à l'heure actuelle, ne se trouve sur la tra-
jectoire orbitale d'aucune des planètes de votre système solaire, bien que
cela n'ait pas été le cas dans un passé lointain, comme l'atteste votre 
ceinture d'astéroïdes. Pour ce déplacement de pôle, nous estimons que la
Terre se trouvera du même côté que la 12ème planète, à un angle d'envi-
ron 18 degrés par rapport à l'endroit où la 12ème planète est la plus 
proche du Soleil. Son retour se fait de l'autre côté du Soleil, mais pour la
Terre, malheureuse en la matière, cela peut être un avantage ou un in-
convénient selon l'endroit où la Terre se trouve dans sa propre orbite à 
ce moment-là. Lors du voyage de retour de la 12e planète, pendant ce 
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passage, la Terre sera protégée par le Soleil d'un impact total, mais les 
tremblements de terre légers et les marées fortes se reproduiront à ce 
moment-là.

Après être passée par le Soleil, la 12e planète ralentit maintenant. Le 
rythme de ce ralentissement dépend essentiellement de deux facteurs : 
sa vitesse et le fait que ses deux maîtres gravitationnels sont maintenant 
derrière elle. Aussi vite que la 12ème planète a pris de la vitesse en s'ap-
prochant de votre Soleil, elle ralentit encore plus vite, la proximité de 
votre Soleil derrière elle n'étant pas un facteur négligeable. Néanmoins, 
pour une planète de la taille de la douzième planète, freiner et tourner 
n'est pas une mince affaire. Elle doit d'abord s'arrêter, ce qu'elle fait en-
viron 2 ans et 3 mois après avoir dépassé votre Soleil. L'orbite de la 12e 
planète l'éloigne du Soleil après son passage, de sorte qu'elle s'éloigne 
d'une distance égale au quart de la distance entre le Soleil et ses autres 
foyers avant de ralentir pour s'arrêter. Après avoir traversé le système 
solaire, la douzième planète s'éloigne du côté opposé à environ 3 560 
fois la distance entre votre soleil et sa planète la plus éloignée, Pluton, 
puis s'arrête. Elle plane ensuite, sans bouger, essentiellement pendant 3 
ans et 6 mois, puis entame lentement un voyage de retour qui se téles-
cope ou reflète le voyage de départ.
Il n'y a pas d'étoiles dans la ligne de visée qui peuvent être utilisées 
comme guide, mais il n'est pas nécessaire de tâtonner dans le ciel pour 
trouver des poles de guidage lorsque les meilleurs se trouvent dans votre
propre système solaire. Ni le plan orbital de la 12ème planète, ni aucun 
axe placé sur elle aux points d'intersection n'ont d'étoiles identifiables 
directement sur le plan ou un tel axe. Ce serait un peu de ce côté ou un 
peu de l'autre, et là encore, nous sommes dans l'imprécision. Laissez-
nous vous suggérer qu'une approche plus satisfaisante serait d'utiliser 
des points de stabilisation au sein de votre système solaire. La trajectoire
de votre Lune est bien connue et son orbite forme un plan lorsqu'elle se 
déplace autour de votre Terre. Même si votre Lune fait le tour de la 
Terre et que la Terre fait le tour du Soleil, les plans orbitaux forment un 
angle entre eux et le plan orbital de la Lune croise donc constamment le 
plan orbital de la Terre en des points opposés deux fois par an. Ce plan 
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sera stable jusqu'à ce que les cataclysmes soient sur vous et peut donc 
être utilisé pour trianguler avec d'autres plans.
L'orbite de la Terre forme un plan. L'orbite de la Lune forme un plan 
qui coupe en deux l'orbite de la Terre à un endroit fixe deux fois par an. 
L'orbite de la 12ème planète, qui va et vient, forme un plan qui coupe 
également le plan orbital de la Terre. Le plan orbital de la 12ème planète
peut être calculé si des points sont pris sur les deux autres plans et utili-
sés comme référence. La distance de la Terre par rapport au Soleil est 
connue. Prenez la position de la Terre aux deux points où le plan orbital 
de la Lune est aligné. Utilisez ces deux points comme deux des trois 
points d'un triangle. Le troisième point d'un triangle équilatéral se trou-
vera sur le plan de l'orbite de la 12ème planète. Ce troisième point est 
plus stable que n'importe quel point que nous pourrions vous donner où 
vous regarderiez dans l'espace. Rappelez-vous que la 12e planète s'élève
et s'éloigne du Soleil lorsqu'elle est aussi proche, et qu'elle ne se trouve-
ra donc pas réellement à ce troisième point lorsqu'elle s'approchera. Ce-
pendant, pour calculer l'orbite dans les cieux, ce troisième point devrait 
être utile.

30 - Risque de collision
Note : écrit le 15 août 1995. La planète X et la 12ème planète sont une 
seule et même chose.
Dans le passé, l'orbite de la 12e planète était plus éloignée dans votre 
système solaire, mais au fil des éons, votre Soleil a perdu de la masse, et
son orbite se situe maintenant entre la Terre et le Soleil. Quel est le 
risque de collision entre la comète et les autres planètes du système so-
laire ? Lorsque la Terre et la comète se trouvaient l'une sur l'autre dans 
le passé, il n'y avait pas que le hasard qui entrait en jeu. Sur vos auto-
routes, vous avez des millions de missiles qui entrent en collision les uns
avec les autres, et pourtant vous n'avez que très peu de collisions. Les 
collisions planétaires présentent un facteur supplémentaire, car elles ne 
sont pas plus dépourvues de conducteurs que vos voitures. Tous les 
corps planétaires ont des facteurs d'attraction/répulsion en jeu, et lors-
qu'ils se rapprochent les uns des autres, ils se repoussent en fait. Dans 
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presque tous les cas, cela suffit à prévenir les collisions, même si pour 
tout habitant, c'est une expérience peu rassurante.
En cas de collision réelle, il y a une différence de taille entre les corps, 
l'objet le plus petit se déplaçant à grande vitesse. La vitesse l'emporte 
sur la répulsion, et l'objet plus petit est également pris dans l'attraction 
gravitationnelle de l'objet plus grand. C'est le cas, par exemple, lorsque 
des météores tombent sur la Terre.
Il y a des restes de planètes entre le minuscule Mars et le géant Jupiter, 
qui possédait autrefois un potentiel de vie tel que celui de votre Terre. 
Ces planètes d'eau ont trouvé la mort lors des affrontements de la cein-
ture d'astéroïdes, où les missiles se sont dirigés dans toutes les directions
pendant le voyage de la comète qui passait. Si votre système solaire 
n'avait pas été aussi perturbé, vous ne compteriez pas la comète comme 
la 12ème planète (ou 10ème planète en orbite) mais comme la 24ème. 
La plupart des planètes qui ont été détruites étaient minuscules, comme 
Mars ou moins, et assez vulnérables à la destruction par un corps mobile
plus grand. Elles se sont retrouvées prises dans la toile gravitationnelle 
du monstre voyageur, attirées pour devenir des lunes, ou ce que nous ap-
pelons des voyageurs, et c'est l'une de ces planètes qui a frappé la Terre 
au début de sa vie, et lui a donné la blessure qui est maintenant le pro-
fond océan Pacifique.

31 - Angle d'entrée
Note : écrit le 15 août 1995. La planète X et la 12ème planète sont une 
seule et même chose.
Lorsqu'elle est dans l'espace, la 12e planète se déplace lentement, mais 
sa vitesse augmente rapidement lorsqu'elle s'approche de l'un de ses 
deux foyers. Lorsque la douzième planète passe devant votre soleil, elle 
se déplace rapidement, le temps passé dans l'orbite de votre planète ex-
térieure Saturne n'étant que de 3 mois [Note : voir l'explication de la 
date de 2003]. Elle passe à toute vitesse.

Elle ne se dirige pas directement vers le Soleil, car il existe un jeu d'at-
traction et de répulsion entre tous les corps planétaires. La distance 
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maintenue est déterminée par ces forces, par rapport à la masse et à la 
vitesse des deux objets - votre Soleil et la 12e planète qui passe. Toutes 
les comètes suivies n'ont pas une masse suffisante pour déclencher une 
forte force de répulsion dans les planètes qu'elles traversent ou le Soleil, 
et les éphémérides humaines supposent donc que les seuls éléments à 
prendre en compte sont la trajectoire et la vitesse. Pour une minuscule 
comète, si la trajectoire est telle qu'elle amène la comète trop près d'une 
planète, il y a collision, car la force de répulsion générée dans une pla-
nète n'est pas assez forte pour repousser une minuscule comète. Ainsi, 
les orbites des comètes supposent que la comète s'élance simplement 
vers le système solaire, et ce calcul fonctionne en raison de leur taille re-
lativement petite. Les humains supposent que si, lors de l'orbite initiale 
dans le système solaire, le résultat était tel que la minuscule comète se 
dirigeait vers le Soleil, ils ne sont pas devenus un visiteur régulier, une 
comète de retour. Cependant, dans le cas de la 12ème planète, qui a une 
masse beaucoup plus importante que la Terre, la force de répulsion est 
un facteur. Mathématiquement, elle est égale à la force de gravité 
lorsque les deux objets sont suffisamment proches pour se toucher, ou 
qu'ils se toucheraient effectivement.

En d'autres termes, plus la 12ème planète se déplace rapidement, plus 
elle peut se rapprocher, bien que les calculs ne soient pas aussi simples. 
Lorsqu'il semblerait que la 12ème planète se rapproche, et qu'en fait, 
mois après mois et même année après année, elle se trouverait à peu 
près au même endroit dans le ciel, néanmoins, à mesure qu'elle s'ap-
proche de votre système solaire, les choses changent. La 12e planète est 
à la fois attirée et repoussée par votre Soleil. Pourquoi les comètes ne se 
dirigent-elles pas simplement vers le Soleil et s'y arrêtent-elles ? Ce n'est
pas une question à sens unique. Les deux facteurs sont en jeu. Ainsi, 
lorsque la 12e planète s'approche de votre soleil, elle prend de la vitesse 
mais s'en éloigne aussi. Il y a une bataille en cours, un remorquage dans 
une direction et une poussée dans une autre. Le résultat final est que la 
12e planète continue à avancer, à plein régime, mais s'écarte un peu sur 
le côté à son approche. Comme elle continue à prendre de la vitesse, la 
vitesse compense la répulsion, et la 12ème planète découvre ces derniers
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mois qu'elle peut maintenant se rapprocher du Soleil, la répulsion étant 
compensée par la vitesse.

Ainsi, lorsqu'elle atteint sa vitesse maximale, en entrant dans votre sys-
tème solaire, elle se penche vers votre Soleil, après avoir légèrement dé-
vié vers l'extérieur, de sorte que l'angle est d'environ 32 degrés. Cet 
angle peut varier légèrement en fonction des influences sur la 12ème 
planète dans son long voyage loin de votre Soleil. Pour ce passage, le 
premier passage de la 12e planète se fera à un moment où la Terre se 
trouvera du même côté du Soleil que le point de passage de la 12e pla-
nète, mais vers l'arrière du Soleil. Ainsi, la 12e planète arrivera dans le 
plan orbital de la Terre non pas directement entre la Terre et le Soleil, 
mais vers l'avant, un peu plus près de l'approche de la 12e planète. 
Lorsque l'on regarde vers Orion, à ce moment-là, depuis le dessus du 
plan orbital de la Terre, la perspective que préfèrent les astronomes hu-
mains, le Soleil sera à droite. La Terre, le Soleil et la 12e planète forme-
ront donc un triangle (TT>Word>3y p. ) dans le plan orbital de la Terre 
avec un angle de 23 degrés à la Terre, un angle de 18 degrés au Soleil et 
un angle de 139 degrés à la 12e planète. C'est à ce point, essentielle-
ment, que la 12ème planète est la plus proche de la Terre, car l'angle 
d'entrée dans le plan orbital de la Terre étant de 32 degrés à ce point, la 
12ème planète plonge essentiellement dans le plan orbital de la Terre et 
passe rapidement.
La 12e planète ne s'éloigne de votre soleil qu'à la dernière minute. Cela 
se reflète dans le temps comme les 9,7 dernières semaines ou 68 der-
niers jours [Note : voir l'explication de la date de 2003]. La distance est 
égale à 1,2598 fois le diamètre orbital de Pluton, soit deux fois et demie 
la distance entre votre Soleil et la planète la plus éloignée connue, que 
vous appelez Pluton. La forme de la déviation est parabolique à l'angle 
des tours, dans tous les cas. Ce n'est pas exact, mais pour le calcul d'une 
orbite, vous pouvez travailler avec une orbite qui sera suffisamment 
proche. Ainsi, la 12ème planète commence sa déviation de sa trajectoire 
rectiligne de manière parabolique, mais elle a à peine commencé à 
s'éloigner lorsque sa vitesse croissante lui permet de se rapprocher du 
Soleil et elle effectue une autre courbe parabolique en direction du So-
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leil, corrigeant essentiellement sa trajectoire pour être à nouveau recti-
ligne vers le Soleil. Lorsqu'il passe devant le Soleil, perçant le plan orbi-
tal de la Terre, il est arrivé au point d'une courbe parabolique où la ligne 
est essentiellement droite.

La distance de déviation par rapport à la ligne orbitale, qui est essentiel-
lement une ligne droite vers le Soleil à l'approche, n'est pas grande, en-
viron 37 millions de miles. Cette distance relativement faible est suffi-
sante pour donner à la 12ème planète l'angle plus aigu qu'elle recherche.
À ce stade, l'orbite de la 12e planète a été modifiée, car le Soleil est le 
seul géant qu'elle écoute. La douzième planète maintient cette ligne d'or-
bite lorsqu'elle quitte le système solaire et se déplace. Dans l'ordre des 
choses, cela signifie que l'orbite est légèrement relevée, comme si l'or-
bite entre les deux foyers était votre bras, étendu à partir de votre corps, 
et que la partie de l'orbite au-delà du Soleil était votre main. Si vous 
souleviez légèrement votre main au niveau du poignet, soit une éléva-
tion de 21 degrés, vous simuleriez ce que fait l'orbite de la 12e planète à 
ce moment-là. La 12e planète maintient cette déviation jusqu'à ce qu'elle
passe à nouveau devant votre Soleil, le deuxième passage. Il n'est pas 
nécessaire de s'éloigner du Soleil lors de ce second passage, car l'angle 
est correct au départ.

Il faut comprendre que la raison de cette déviation est que les autres 
planètes du plan orbital de la Terre entrent également dans l'équation. La
12ème planète s'éloigne essentiellement de ce plan orbital, ainsi que du 
Soleil. Elle ne veut pas se déplacer le long des autres planètes, elle veut 
les croiser rapidement à un angle plus aigu. Ainsi, l'orbite de retour est 
confortable à cet égard. Après avoir dépassé le Soleil lors du second pas-
sage, et s'être suffisamment éloignée du Soleil et des planètes dans le 
plan orbital pour se sentir libre de leur influence, la 12ème planète re-
commence à écouter les seconds foyers. Ainsi, elle effectue à nouveau 
une courbe parabolique pour se diriger droit vers les seconds foyers. Ici, 
la 12e planète est un peu plus éloignée du Soleil que la mesure que nous 
avons mentionnée pour l'approche, car les deuxièmes foyers sont plus 
éloignés et ont moins d'influence à ce stade.
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32 - Biorythmes
Note : écrit le 15 août 1995.
Les chercheurs ont correctement identifié chez l'homme des rythmes 
qui vont et viennent, avec une grande régularité, communément appelés 
biorythmes. Ces derniers ont été divisés en catégories, qui ne sont pas 
toutes très précises, à notre avis, et qui ne concernent qu'une minorité 
des biorythmes réellement opérés. Les biorythmes commencent-ils au 
moment de la naissance, comme on le prétend ? Certains le font, car le 
moment de la naissance est traumatisant et éprouvant, quelle que soit la 
facilité de l'accouchement. Le bébé doit respirer, sentir l'air frais, être 
manipulé - tout cela pour la première fois. Un choc. D'autres biorythmes
se déclenchent dès le moment de la conception, et d'autres encore 
lorsque le système nerveux atteint un point de son développement ca-
pable d'une activité soutenue, comme le mouvement, le battement que 
les futures mères appellent le sentiment de vie.
Que sont les biorythmes et pourquoi persistent-ils avec une telle régula-
rité ? Tant de choses dans la vie sont contrôlées par des bascules biolo-
giques, l'envie de manger activée par un estomac vide, ou de boire par 
une ration de chimie sanguine, ou de déféquer par un côlon plein. Et les 
menstruations ne sont-elles pas cycliques, l'envie de dormir, la libido ? 
Les biorythmes, cependant, ne sont pas influencés par des facteurs exté-
rieurs à eux-mêmes. Ils n'entendent que leur propre rythme, et n'écoutent
que la note qu'ils chantent. Contrairement aux ondes cérébrales, ils ne 
sont pas un chœur. Ce sont tous des solistes. Un biorythme est l'expres-
sion de la montée et de la baisse des niveaux de substances chimiques 
dans le sang, le liquide céphalo-rachidien, la lymphe, les tissus intra-
musculaires, les reins et diverses glandes. Ces niveaux chimiques sont 
régulés, comme une pompe de puisard auto-activée, par des points hauts
et bas. Lorsque le niveau d'une substance chimique baisse jusqu'au point
bas, le corps se met en mode production sur cette substance particulière, 
et lorsque le niveau de la substance chimique monte jusqu'au point haut,
le corps arrête à nouveau la production.
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33 - Cristaux
Note : écrit le 15 septembre 1995.
Les cristaux ont ce que les humains appellent des propriétés magiques, 
car ils ne savent pas comment expliquer autrement les résultats. Les 
cristaux captent et concentrent des énergies dont l'humanité n'a pas en-
core conscience. Ces énergies ne peuvent être vues et mesurées, mais 
leur présence laisse des traces. Comme la plupart des créateurs de 
mythes, les cristaux ont donné vie à des histoires qui n'ont aucun rapport
avec la vérité. Il a été rapporté que les cristaux peuvent prévenir les ma-
ladies, faire pousser des plantes plus robustes et affecter le passage du 
temps. Seul ce dernier point est vrai, mais il ne peut être mis en pratique.
Tous les cristaux n'ont pas cet effet, et une certaine taille doit être at-
teinte avant qu'un quelconque effet ne se produise. Une synergie est en 
cours.
Il est réputé que la cité perdue de l'Atlantide utilisait de gros cristaux, et
qu'un tel cristal se trouvant sous les vagues dans le triangle des Ber-
mudes fait des ravages. Rien de tout cela n'est vrai. Les cristaux, quelle 
que soit leur taille, leur forme ou leur nature, n'ont actuellement aucun 
effet significatif sur l'humanité ou sur la Terre, et toute information 
contraire est fausse. Les cristaux ont parfois été utilisés comme moyen 
de communication par divers groupes extraterrestres, mais pour aucune 
autre raison. Ces cristaux, laissés à la surface de Mars ou de la Lune, ou 
même ici et là sur Terre, ne sont pas activés à l'heure actuelle et n'ont 
donc pas plus d'influence sur leur environnement que d'autres objets in-
animés. Ces cristaux sont immenses, aussi grands qu'une camionnette, et
sans défaut. Les humains sont incapables de les construire, et s'ils en dé-
couvraient un sur Terre, ils seraient incapables de l'activer. Ce serait un 
jouet que le Conseil des Mondes ne permettrait pas de mettre entre les 
mains des entités de 3e densité. Les règles ne le permettent pas.

34 - Force de répulsion

Note: écrit le 15 sept. 1995. 
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Les scientifiques sont très conscients de la force d'attraction inhérente à 
la gravité, tout comme les gens en général. Le bébé apprend à ce sujet 
tôt, tout en faisant ses premiers pas. Oops. Aie! On suppose que la gravi-
té n'a qu'une force d'attraction, et que les planètes, en orbite autour du 
Soleil, sont maintenues en place par leur impulsion. Est-ce que ça a du 
sens? Qu'est-ce qui a causé l'élan en premier lieu? Les enfants jouent 
avec une balle au bout d'une ficelle, la faisant tourner autour de leur tête.
Tant que le bras tire, la balle maintient son orbite, sinon elle s'arrête. 
Pourquoi les planètes ne dériveraient-elles pas dans le Soleil? Les or-
bites sont-elles si rapides que la force centrifuge est extrême? 
La raison pour laquelle l' humanité ignore (TT>word>x1 p. ) une force 
répulsive, inhérente à la gravité, est que pour que cela devienne évident, 
il doit y avoir un semblant d'égalité de taille et de poids, c'est-à-dire la 
masse des objets et la liberté de mouvement. , et le manque d'influence 
indue d'autres objets proches. Les objets à la surface de la Terre n'en ont 
aucun. Ils sont infinitésimaux en proportion de la Terre elle-même, et 
donc toute répulsion que la Terre peut avoir envers un point minuscule 
sur sa surface est également infinitésimale. Proportionnellement, c'est 
toute la gravité, un voyage à sens unique. L'objet sur la surface, repous-
sant, est submergé par l'attraction gravitationnelle de la Terre, l'attrac-
tion. La force de répulsion est générée à la suite de deux corps exerçant 
une force gravitationnelle l'un sur l'autre. Dans le cas d'un objet minus-
cule à la surface de la Terre, son attraction gravitationnelle sur la Terre 
est à peine remarquée par la Terre. Un moucheron ou un acarien. Un 
rien. Là où la force de répulsion n'a pas été invoquée dans la Terre par 
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des objets placés à la surface de la Terre, ceci est en jeu entre la Terre et 
sa Lune. La force de répulsion est invoquée entre les objets à la surface 
de la Terre, mais elle est masquée par la force de gravité intense que la 
Terre présente et d'autres facteurs tels que la tension superficielle ou la 
friction ou la liaison chimique. 
La force gravitationnelle existe en premier. C'est la condition statique. 
Les phénomènes de répulsion ne se manifestent que lorsque, comme 
nous l'avons dit, les objets sont de taille égale, sont libres de se déplacer 
et dominent l'environnement immédiat. Lorsque la force de répulsion ar-
rive à égaler la force de gravité au moment où les objets en jeu entrent 
en contact, elle se développe à un rythme qui diffère de la gravité. Les 
humains ont calculé la force de la gravité, qu'ils ont d'abord supposée 
égale pour tous les objets, mais qui ont fini par comprendre est plus 
forte pour les objets plus grands. Ils ont des formules pour la force de 
gravité qui se sont révélées exactes sur le visage de leur planète natale. 
Ces formules sont incomplètes et ne fonctionneraient pas comme prévu 
ailleurs. La force de répulsion est infinitésimalement plus petite que la 
force de gravité, mais elle a une courbe plus nette de sorte qu'elle est 
égale à la force de gravité au point de contact. À des fins expérimen-
tales, il faudrait être presque au point de contact pour que cela entre en 
jeu, et ce, dans un environnement où d'autres facteurs sont éliminés ou 
annulés. Pour examiner les phénomènes, les scientifiques de la Terre de-
vraient établir un laboratoire dans l'espace, assez loin de tout corps pla-
nétaire pour que la libre circulation soit possible. Placez deux balles 
dans une cage. Mettez-en un en mouvement vers un autre. Examiner mi-
croscopiquement l'échange. Ils ne touchent pas. Ils ne se rebondissent 
pas les uns les autres. Ils ne touchent pas.
Voir une compilation dans la NL 491  : onde de gravité (p. )

35 - Deuxième passage
Note : écrit le 15 octobre 1995. La planète X et la 12ème planète sont 
une seule et même chose.
Le retour de la 12e planète est dicté par une combinaison de forces - 
l'élan, l'attraction et (à défaut d'un terme plus scientifique pour décrire ce
processus) l'appel de la nature. La 12e planète s'est arrêtée et a plané 
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pendant quelques années avant de commencer son voyage de retour. Le 
taux de démarrage reflète essentiellement le taux d'arrêt, de sorte que le 
mouvement est lent au début, presque imperceptible.
Lors de son premier passage, la 12ème planète était déjà en mouve-
ment, et le facteur d'impulsion lui a permis d'accélérer une vitesse déjà 
existante lorsqu'elle s'est enfoncée dans le système solaire. Là où l'es-
pace n'a pas beaucoup de matière pour créer une résistance au mouve-
ment, l'élan est en soi un facteur. Pourquoi une balle dans un rail sur une
ligne droite continue-t-elle de rouler après la poussée initiale ? Qu'est-ce
qui la fait continuer à rouler ? L'élan, qui est en fait une interaction entre
les forces d'attraction et de répulsion des corps autour de l'objet en mou-
vement, est un facteur à part entière. Le moment est ce qui fait que les 
planètes sont en orbite, perpétuellement, et que la Terre tourne, perpé-
tuellement. Ainsi, le retour de la 12e planète exige qu'elle crée à nou-
veau un élan, ce qu'elle ne fait pas à un degré comparable avant d'être à 
nouveau à l'intérieur du système solaire et bien dans le filet d'attraction 
gravitationnelle que présente le Soleil. Le passage de retour trouve donc 
la 12e planète plus calme dans son approche mais presque équivalente 
dans la vitesse de son passage à travers le système solaire, qui est dictée 
plus par la taille relative du Soleil et de la 12e planète que par tout autre 
facteur.
La 12e planète plane pendant la durée de son vol avant de revenir en 
raison de ce que nous appellerons l'appel de la nature. S'étant arrêtée 
dans sa course, la 12e planète est dans une position vulnérable et pour-
rait en fait être prise dans un nouveau schéma de mouvement si les ob-
jets qui l'entourent présentent une nouvelle dynamique. Elle s'est arrêtée,
immobile, et se trouve donc dans une position virginale de n'avoir aucun
engagement. Pendant la plupart des passages de la 12e planète, il n'y a 
pas de contestation, mais dans certains cas, il y a d'autres attractions à 
proximité qui créent la confusion. Le résultat est que la 12ème planète 
peut attendre plus longtemps avant de se lancer dans son voyage de re-
tour, mais les facteurs dans votre partie de l'univers ne sont pas de nature
à changer le résultat.
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36 - Deuxième foyer (Némésis)
Note : écrit le 15 octobre 1995. La planète X et la 12ème planète sont 
une seule et même chose.
La Terre et l'étoile noire [AM : Nemésis] qui est le deuxième foyer de 
l'orbite de la 12e planète ne tournent pas l'une autour de l'autre, pas plus 
que les planètes de votre système solaire ne tournent l'une autour de 
l'autre. La raison de cette dernière est que le Soleil domine les planètes, 
et leur influence mutuelle devient la moindre des voix.
De la même manière, votre Soleil et cette étoile sombre, de taille com-
parable, sont pris dans un filet plus grand et sont essentiellement immo-
biles dans votre Galaxie. Ce filet existe pour toutes les étoiles de votre 
Galaxie, comme ailleurs, et c'est la raison pour laquelle les étoiles du 
ciel ne perdent pas leur position et flottent les unes vers les autres. Ce 
n'est pas qu'elles soient si éloignées les unes des autres qu'elles ne s'in-
fluencent pas les unes les autres. L'influence, aussi légère soit-elle, est 
toujours là. C'est plutôt que les influences ont été équilibrées jusqu'à ce 
qu'un équilibre soit atteint. Pour vous, qui voyez que la distance est 
maintenue, cela ressemble à un manque d'influence. Il s'agit d'une in-
fluence équilibrée. Si vous aviez vu votre galaxie naître, s'agglutiner en 
masses, ces masses étant d'abord attirées puis, dans une certaine mesure,
repoussées les unes par les autres, le mouvement étant initié par ces 
forces opposées, vous comprendriez intuitivement que les grands corps 
qui cessent de bouger le font non pas parce qu'il n'y a pas d'influence sur
eux et non pas parce qu'ils n'ont pas été en mouvement à un moment 
donné, mais parce qu'ils sont arrivés à une situation où ils sont essentiel-
lement dans une situation de tergiversation. Les influences qui 
s'exercent sur eux sont équilibrées.
Ce deuxième foyer de la 12e planète n'a pas été localisé par vos astro-
nomes parce qu'il est sombre, non éclairé, et qu'il ne bloque pas la vue à 
laquelle vos astronomes s'intéressent particulièrement. Ils pensent qu'il 
s'agit d'un espace vide. Contrairement au Soleil, ce jumeau sombre n'a 
jamais été éclairé. Bien que comparable en taille et en masse, sa compo-
sition était subtilement différente, et il n'a pas le potentiel pour devenir 
un soleil éclairé dans les conditions actuelles dans votre partie de l'Uni-
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vers. Il n'a pas de planètes de quelque taille que ce soit à mentionner, 
bien qu'il soit orbité par beaucoup de déchets. Si l'on souhaite la recher-
cher, elle se trouve à un angle de 11 degrés par rapport au plan orbital de
la Terre autour du Soleil, dans la même direction que celle que nous 
avons donnée pour l'approche de la 12e planète. N'étant pas un corps lu-
mineux, et ne dégageant aucun rayonnement détectable par les appareils 
humains, vous ne pourrez pas le localiser, mais cela ne signifie pas qu'il 
n'est pas là. Pensez-vous, comme un enfant qui a les mains sur les yeux, 
que si vous ne pouvez pas voir quelque chose, c'est qu'il n'existe pas ?

37 - Jumelle de la Terre (Hécate)
Note : écrit le 15 octobre 1995. La planète X et la 12ème planète sont 
une seule et même chose.
Tout comme votre Soleil a une jumelle morte (Némésis), le deuxième 
foyer de l'orbite de la 12e planète, de même votre Terre a une jumelle 
morte qui partage son orbite et qui est placée si exactement à l'opposé de
la Terre qu'elle ne peut jamais être vue (Hécate). Les théories sur le ju-
meau noir de la Terre, qui existe bel et bien, existent depuis des décen-
nies. Elles sont apparues en raison des perturbations observées sur les 
planètes. Cette jumelle est suffisamment proche, dans votre système so-
laire, pour être visible par les rayons réfléchis du Soleil, si elle n'était 
pas cachée derrière le Soleil. Ce n'est pas par coïncidence que le jumeau 
mort suit le rythme de la Terre. Pendant la période où la Terre a été éjec-
tée de son orbite initiale par un affrontement avec l'un des voyageurs de 
la 12ème planète, la Terre a trouvé une niche orbitale autour du Soleil 
qui était appropriée à sa taille et à sa composition, une niche qui, sans 
surprise, correspond également à celle du jumeau mort. Pourquoi ces 
planètes appariées se placent-elles exactement à l'opposé l'une de 
l'autre ? Moins que cela crée un déséquilibre dans les nombreuses forces
qui contrôlent les orbites, de telle sorte qu'il y a une pression et une 
poussée et une traction et une augmentation ou une diminution de la vi-
tesse sur l'une ou l'autre jusqu'à ce que cela soit parfaitement équilibré.
Mettez deux roulements à billes sur une piste circulaire et faites tourner 
celle-ci, et vous constaterez rapidement que les billes sont opposées. 
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C'est ainsi que ces deux planètes, qui s'accordent de façon égale, se re-
trouvent dans une position opposée.
Pourquoi les anciens Sumériens, citant les visiteurs de la 12e planète, 
n'ont-ils pas compté cette jumelle ? En comptant la Lune, par exemple, 
il semble que ce soit un oubli trop important pour qu'ils puissent man-
quer une planète de la taille approximative de la Terre, et puisqu'ils ont 
compté les planètes mortes ainsi que celles contenant de la vie, la Terre 
et Mars, il n'y aurait aucune raison à cet oubli. Les visiteurs de la 12e 
planète étaient préoccupés par le comptage des principaux panneaux 
routiers. Si vous deviez traverser le pays sans carte, vos indications in-
cluraient les grandes villes le long de la route, ou les principaux points 
de repère le long de la route, et la distance approximative entre eux, 
mais il ne serait pas nécessaire d'entrer dans le détail d'un point de re-
père donné, en disant, par exemple, que cette ville est plus grande 
qu'une autre. Les villes seraient connues comme la ville au bord de la ri-
vière ou la ville dans les nuages, mais pas comme la ville avec une ban-
lieue tout aussi grande à proximité.
Leurs navettes les emmenaient de leur maison, la 12ème planète, vers la
Terre ou Mars ou la Lune lorsque la 12ème planète traversait le plan or-
bital. Venant du système solaire externe, à un angle d'environ 11 degrés 
par rapport au plan orbital, et observant leur version des télescopes, les 
hominoïdes de la 12ème planète pouvaient identifier les planètes par 
leur position relative par rapport au Soleil. Pourquoi a-t-on compté la 
Lune, et non le jumeau mort de la Terre ? Non seulement ils se sont po-
sés sur la Terre, mais ils ont aussi atterri sur la Lune où ils disposaient 
d'une station télescopique hors de l'atmosphère toujours nuageuse de la 
Terre. En fait, l'une des raisons pour lesquelles on a enregistré la Lune 
était de la différencier de sa jumelle morte. C'est celui qui se trouve dans
cette position qui a une Lune, pas l'autre. N'étaient-ils pas intéressés par 
la jumelle morte, pour l'exploitation minière ? Comme elle n'a ni atmo-
sphère, ni eau à proprement parler, elle était considérée comme inhospi-
talière. Mars a été utilisée jusqu'à ce qu'ils la détruisent, et la Lune n'a 
été qu'un bref arrêt. Leurs opérations minières ont duré 3 657 ans, une 
longue période pour vivre de l'approvisionnement.
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Le jumeau mort de la Terre a également été omis des listes d'astronomie
en raison du malaise de ceux qui étaient impliqués dans l'Alternative 3 à
propos de leurs actions passées. L'humanité a pris conscience de l'exis-
tence de ce jumeau mort lors des discussions que MJ12 a eues très tôt 
avec les extraterrestres du Service-to-Self, juste avant l'époque de Ros-
well. Pendant cette période, toutes les informations apprises des extra-
terrestres ont été cachées au public, et après la débâcle qu'est devenue 
l'Alternative 3, la divulgation de toute information sur le jumeau mort de
la Terre était condamnée pour la vie des participants. De la même ma-
nière que les dossiers sur l'assassinat de JFK seront scellés pendant plu-
sieurs décennies encore, ces dossiers ont été scellés, pour protéger les 
coupables de leur vivant. Qui est au courant de l'existence du jumeau 
mort de la Terre ? La NASA et le JPL et une poignée d'astronomes tra-
vaillant dans les grands observatoires. Tout comme l'approche de la 12e 
planète, c'est-à-dire la planète X, est connue de ces personnes et gardée 
secrète, les informations sur le jumeau mort sont un sujet interdit. Il 
s'agit d'une question de sécurité nationale, passible d'emprisonnement et 
d'autres peines sévères, et comme ceux qui entrent dans ce domaine le 
discernent rapidement, même une mort accidentelle aux mains de ceux 
qui craignent la divulgation de ces informations. Ainsi, l'homme du 
commun, sans accès aux informations que la NASA possède mais aux-
quelles le public n'a pas accès, ne dispose d'aucun fait pour parvenir à la 
vérité.

38 - Dépôts de pétrole
Note : écrit le 15 octobre 1995. La planète X et la 12ème planète sont 
une seule et même chose.
Les gisements de pétrole, de gaz et de charbon sont en effet le produit 
d'éléments biologiques se décomposant sous une grande chaleur et une 
forte pression, mais ce n'est pas la seule source de ces produits. Ils se 
forment dans l'atmosphère dans certaines conditions, où la chaleur in-
tense des volcans en explosion et les éclairs continus créent l'équivalent 
des produits pétrochimiques à partir du carbone, de l'hydrogène et de 
l'oxygène de l'atmosphère. Ceux qui doutent de cette affirmation 
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peuvent pointer du doigt les éruptions volcaniques et les orages des 
temps modernes, qui ne donnent aucune preuve de ces formations, mais 
l'environnement actuel n'est pas équivalent à ce qui est présent lors d'un 
déplacement de pôle, lors du traumatisme que la Terre subit lors du pas-
sage de son frère, la 12ème planète.

Comment se fait-il que les gisements de pétrole et de gaz ne se forment 
pas aujourd'hui ? Le climat est-il si différent des climats du passé ? Les 
tremblements de terre n'enterrent pas les forêts et la lave ne coule pas 
sur les prairies ? Les théories sur les formations pétrolières et gazières 
pourraient être mises à l'épreuve quotidiennement, en ces temps mo-
dernes, mais aucune preuve de ce genre n'a jamais été apportée ni même
recherchée. Le pétrole et le gaz ne se forment pas dans des circonstances
normales, ils se forment dans des circonstances extraordinaires, et pour 
la Terre, ces circonstances sont le plus souvent présentées lors d'un dé-
placement des pôles, où les forêts sont prises en sandwich entre des 
couches de roches et des inondations de lave sur de vastes zones. Les 
produits pétrochimiques qui se forment dans le ciel, où ils ne brûlent pas
en raison du manque d'oxygène libre, s'infiltrent dans le sol fracturé et 
sont piégés pendant le processus de sédimentation que les tremblements 
de terre provoquent pendant de nombreuses années après un déplace-
ment des pôles.

Dans la plupart des cas, ces produits pétrochimiques formés dans l'at-
mosphère pendant les déplacements de pôles et s'infiltrant dans le sol 
fracturé sont décomposés par le processus normal de décomposition de 
la matière organique. Le pétrole que l'homme trouve aujourd'hui a été 
protégé de ce processus en étant isolé de l'air, créant ainsi un tombeau 
où les bactéries ne pouvaient pas se développer. Sur terre, cette ferme-
ture rapide s'est produite parce que les raz-de-marée massifs qui accom-
pagnent les déplacements de pôles étouffaient le sol fracturé dans une 
couche stagnante d'eau de mer emprisonnée. Celle-ci, bien sûr, s'évapo-
rerait avec le temps, laissant un chapeau de sel sur les dépôts de pétrole, 
et donc l'association du pétrole avec les dépôts de sel.
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39 - Ephémérides
Note : écrit le 15 octobre 1995. La planète X et la 12ème planète sont 
une seule et même chose.
Les éphémérides sont les meilleurs efforts de l'humanité pour prédire le 
comportement des comètes. Elles prennent en considération la direction 
et la vitesse d'une comète, lorsqu'elle est aperçue pour la première fois, 
et appliquent les mathématiques qui se sont avérées exactes pour les co-
mètes précédentes. La plupart du temps, cela fonctionne. Lorsque cela 
ne fonctionne pas, les astronomes se disent qu'une variable est entrée en 
jeu, comme l'attraction gravitationnelle d'une planète proche ou que 
quelque chose d'interne à la comète a provoqué son comportement anor-
mal. Les éphémérides sont supposées être correctes. Ce n'est pas le cas. 
Les humains ont reculé dans leurs formules pour expliquer le mouve-
ment des planètes et la gravité à la surface de leur planète. Ils ont essayé
une théorie après l'autre, jusqu'à ce que l'une d'entre elles semble fonc-
tionner la plupart du temps. Puis ils se félicitent d'être parvenus à la ré-
ponse ultime, qui restera sur le piédestal jusqu'à ce qu'elle ne réponde 
plus à certains phénomènes physiques, nouveaux dans leur arène.
La compréhension humaine de la physique orbitale est basée sur ce 
qu'ils ont observé. Ils se sont appuyés sur leur compréhension, leurs 
théories mathématiques, basées sur ce qu'ils avaient vu. Ainsi, lorsqu'ils 
tracent l'orbite d'un objet de manière familière, ils la tracent raisonnable-
ment bien. Cela ne signifie pas que les calculs sont exacts ou corrects. 
Cela signifie seulement que leurs descriptions, jusqu'à présent, ont fonc-
tionné dans l'ensemble. Nous ne disons pas que les équations humaines 
ne permettent pas de prédire les orbites des comètes. Nous disons que la 
compréhension de base de l'orbite complète de la comète est incomplète.
Nous disons que les théories sur l'origine des comètes sont incorrectes. 
Nous disons que l'explication de la raison pour laquelle les comètes ne 
vont pas toutes dans le Soleil est erronée. Si le facteur vient chaque ma-
tin vers 10 heures, l'enfant peut inventer un certain nombre de théories 
compliquées sur le pourquoi et le comment de l'itinéraire du facteur tel 
qu'il est. Ensuite, lorsque le facteur arrive le lendemain, à l'heure, l'en-
fant se félicite.
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Les éphémérides supposent, d'abord, que les comètes sont attirées par le
Soleil, qu'elles le visent, mais qu'elles le manquent. Quelle absurdité ! 
Pourquoi manquent-elles leur cible ? Le Soleil s'est-il écarté de la 
route ? Là où une planète de la taille de la 12e planète vise également le 
Soleil mais le rate à cause de la force de répulsion, les petites comètes 
n'ont pas la masse requise pour invoquer une force de répulsion dans le 
Soleil. Les petites comètes manquent leur cible parce qu'elles 
contiennent par nature des éléments sensibles au vent solaire et ne 
peuvent pas plus s'approcher du Soleil que l'humanité ne peut avancer 
avec toute la force d'un ouragan. N'est-ce pas là une forme de force de 
répulsion ? Elle diffère car la force de répulsion est invoquée par les 
deux parties impliquées dans une collision potentielle, et la sensibilité de
la comète est un drama qui ne se joue que dans la comète. Essentielle-
ment, les éléments du vent solaire repoussent la comète, la maintenant à 
la distance qu'elle maintient avec le Soleil. Pourquoi le vent solaire ne 
pousse-t-il pas ainsi la Terre et les autres planètes, ou les débris de la 
ceinture d'astéroïdes ? Il le fait, mais les planètes, de par leur taille, ré-
sistent et les débris de la ceinture d'astéroïdes n'ont pas la même sensibi-
lité que les comètes. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles 
elles restent en tant que débris et ne deviennent pas des comètes.

40 - Maladies auto-immunes
Note : écrit le 15 octobre 1995.
Les maladies auto-immunes sont parmi les plus pénibles, tant pour le 
patient que pour le médecin, car la malédiction est liée à une réponse 
physique souvent considérée comme le remède - la réponse immuni-
taire. Pour tenter de faire quelque chose, les médecins humains font de 
leur mieux en essayant d'affaiblir ou de contrecarrer le système immuni-
taire, ce qui introduit un nouvel ensemble de problèmes dans le tableau. 
Une situation sans issue. La personne qui souffre et ceux qui s'en oc-
cupent assistent à l'agonie, alors que le corps fait de son mieux pour se 
détruire. L'ennemi est à l'intérieur, et à plus d'un titre, car la composition
psychologique des personnes atteintes et des soignants est une partie im-
portante du problème. Notre observation a montré que les humains ayant
des réactions auto-immunes sont confrontés à une situation où ils sont 
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aimés à mort et en même temps pas aimés du tout. Un piège dont ils ré-
pugnent à sortir et leur maladie les met souvent hors d'état de se rendre 
là où ils ne peuvent pas sortir et une marche vers la mort s'ensuit. [AM : 
la maladie affaibli le malade en lui ôtant la force de vivre et de trouver 
une solution]
Le système immunitaire est sensible à l'état psychologique, un fait dont 
les médecins humains sont parfaitement conscients. Les patients atteints 
de cancer choisissent souvent de mourir en maintenant l'état dépressif 
qui a précédé la maladie. Une fuite rapide, bien qu'un peu macabre, et 
que le patient peut utiliser pour punir ceux contre qui il est en colère - la 
famille qui doit surveiller le processus. Dans les maladies auto-im-
munes, comme dans les allergies, le problème est l'inverse : une réponse
immunitaire trop active ou plutôt hypersensible. Le corps est comme un 
arc tendu trop fort, qui se tord à chaque contact. Ce n'est pas le résultat 
d'une dépression, d'un désir de mourir, mais d'un désir accru de survivre,
de vivre. Le corps perçoit le danger, dû à la situation psychologique, et 
se mobilise. Les maladies auto-immunes remettent et agressent fréquem-
ment, par vagues que ceux qui sont en dehors de la situation ont du mal 
à interpréter. Parfois, la maladie disparaît complètement, elle s'en va tout
simplement. Si l'on analyse les schémas d'un point de vue psycholo-
gique, en regardant au-delà des sourires affectueux et des caresses 
tendres, on verra de quoi on parle.
Le patient est souvent sous l'emprise de quelqu'un qui a restreint sa vie 
dans le néant, un vide terne et ennuyeux sans but ni véritable émotion. 
Libérez les affligés dans l'interaction normale que la vie présente, sans 
répercussion sur leur participation, et regardez ce qui se passe !
[AM : face à une vie morne, l'âme veut se barrer. Le corps réagit soit en
coupant le système immunitaire (cancer, maladies à répétition), soit en 
se battant pour vivre, trop (maladie auto-immune). Dans les 2 cas, re-
trouver une vie enrichissante est la solution.]

41 - Soleils binaires
Note : écrit le 15 novembre 1995.
La plupart des soleils ou des corps assez grands pour être potentielle-
ment devenus des soleils sont en mouvement, eux-mêmes en orbite au-
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tour d'autres de même taille. Ce n'est pas un accident, mais un facteur de
leur taille par rapport aux autres amas de matière qui se forment à la sor-
tie d'un big bang. Les soleils sont monstrueux par rapport à leurs pla-
nètes, et les planètes sont monstrueuses par rapport à leurs lunes, et 
toutes sont monstrueuses par rapport à la poussière et aux fragments de 
météores malencontreusement pris dans la toile de tous les grands corps.
Tout comme les planètes d'un système solaire tournent autour de leur so-
leil parce que c'est la plus grande voix qui les entoure, les soleils eux-
mêmes entendent les voix des autres soleils qui les entourent. Si les so-
leils ne sont pas des pairs, une danse différente s'ensuit, mais si les pairs,
aucun des soleils ne domine l'autre et ils restent à distance l'un de l'autre 
en fonction du point d'équilibre entre leur attraction gravitationnelle l'un 
envers l'autre et la force de répulsion qui se développe lorsqu'ils se rap-
prochent. S'ils sont en mouvement au moment où cet équilibre est at-
teint, ils resteront en mouvement, si tous les autres facteurs sont égale-
ment réglés à ce moment-là - les soleils binaires.

Si les soleils ne sont pas de taille égale, ils ne risquent pas de devenir 
binaires, surtout s'il y a d'autres soleils dans le voisinage qui rivalisent 
pour être dominants. Le plus petit soleil peut tergiverser, perpétuelle-
ment, en s'approchant d'abord d'un grand frère et, lorsqu'il est détourné 
par la force de répulsion, en s'approchant de l'autre frère et en étant éga-
lement détourné. Ce scénario peut impliquer un nombre quelconque de 
grands et de petits soleils. Ces soleils de taille inégale ne commencent-
ils pas à orbiter les uns autour des autres ? En effet, ils le font, lorsque 
leur taille est fortement disproportionnée, mais la plupart des soleils ne 
sont pas si disproportionnés que cela. C'est pourquoi il se produit soit un
tergiversation, soit, plus souvent, une danse entre pairs. La danse que 
font les binaires peut être rapide et complexe, si d'autres soleils sont 
proches et influencent la danse, ou la danse peut être un arrêt sur place, 
comme c'est le cas entre votre soleil et son jumeau mort.

42 - Orbites binaires
Note : écrit le 15 novembre 1995.
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Combien de fois des planètes, comme la 12e planète de votre soleil, se 
mettent en orbite autour de deux soleils plutôt que de rester dédiées à un
seul. Rarement, car il faut pour cela que le vagabond soit suffisamment 
grand pour qu'une forte force de répulsion se développe lorsqu'il s'ap-
proche de l'un des soleils et qu'il se soit également figé après un big 
bang dans une position telle entre les deux soleils que cette orbite bi-
naire s'ensuive. Si elle est proche d'un soleil, elle se stabilisera dans l'or-
bite normale autour de ce seul soleil. Mais si elle est assez équidistante, 
elle s'approchera d'un soleil à la vitesse d'une comète et reviendra dans 
la même direction, comme le font les comètes, pour commencer son or-
bite binaire.
De telles orbites binaires perturbent-elles toujours la vie sur les planètes
en orbite autour de l'un ou l'autre des soleils ? Très certainement, en 
fonction de la position des planètes, de l'angle d'entrée dans le plan orbi-
tal planétaire et de la taille relative du vagabond. Si le vagabond est pe-
tit, son action est semblable à celle d'une comète. Si le vagabond est 
plus grand que les planètes qu'il croise, des scénarios tels que le dépla-
cement des pôles peuvent potentiellement se produire. Cette probabilité 
est encore réduite par le potentiel magnétique, qui est fort ou faible se-
lon la composition des planètes et du vagabond. Ce potentiel est encore 
affaibli par le nombre relatif de planètes porteuses de vie qui sont des 
planètes de terre sèche, car la plupart des planètes porteuses de vie sont 
des planètes d'eau. La vie dans l'eau, lors de tremblements de terre, n'est 
pas traumatisée au point que la vie sur terre l'est. L'eau amortit toute tra-
jectoire en freinant la vitesse.
Ainsi, le traumatisme périodique que subit votre Terre en tant que pla-
nète porteuse de vie est tout à fait inhabituel. Lorsque cela se produit 
ailleurs dans l'Univers, les habitants ont réagi de la même manière que 
les humains - avec un déni préalable et une amnésie délibérée par la 
suite. En cela, vous êtes typique.

43 - Coma

Note : écrit le 15 novembre 1995.
Les patients comateux sont très pénibles pour les médecins car il n'y a 
essentiellement rien à faire, si ce n'est attendre. En cas d'infection, le 
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médecin peut essayer divers traitements antibiotiques ou thermiques, en-
richir le régime alimentaire du patient, et peut-être même travailler sur 
son état psychologique pour stimuler la réponse immunitaire. Mais à 
part l'entretien du corps humain, il n'y a rien à faire pour un patient co-
mateux. Les médecins ne sont pas sûrs de la cause, car lorsque le coma 
s'installe presque invariablement après un coup physique grave à la tête 
ou une perturbation chimique dans le corps, il persiste souvent long-
temps après que la cause ait été éliminée. Il est arrivé qu'un patient, ap-
paremment en bonne santé, soit dans le coma pendant des années, et 
puis, un jour, il se réveille. Lorsqu'on lui demande s'il a eu connaissance 
de quelque chose pendant cette période, le patient a un blanc [sa mé-
moire est vide sur cette période]. Qu'est-ce qui provoque le coma et dans
quel genre d'endroit le patient se trouvait-il pendant son coma ?
Le coma utilise le même mécanisme que celui utilisé par les extrater-
restres lors des visites, lorsque nous enregistrons la visite uniquement 
dans l'inconscient. Il s'agit d'un bloc chimique, qui peut se lever aussi 
soudainement qu'il peut être appliqué - en quelques minutes. En raison 
du génie génétique passé, le corps humain a des cerveaux qui se che-
vauchent, le cerveau conscient étant le moins bien ancré/enraciné. Pour 
utiliser une analogie avec l'ordinateur, l'inconscient est le câblage [hard-
wire, le support physique de traitement, par exemple l'ordinateur] mais 
le conscient est le logiciel [softwire, les instructions exécutées par l'in-
conscient]. Si la chimie qui inonde le corps est dépourvue de certains 
composants, la conscience est désactivée aussi sûrement qu'un ordina-
teur sans logiciel ne peut pas traiter les données - les lumières sont allu-
mées, les ventilateurs tournent, mais rien ne se passe [l'ordinateur attend
qu'une logiciel soit lancé, que des instructions soient données]. Les par-
ties du corps qui sont câblées continuent de fonctionner - battements du 
cœur, respiration, actions réflexes, digestion. Pendant la visite, bien sûr, 
le contacté n'est pas comateux, car nous ajustons la chimie du corps de 
manière à ce que l'inconscient fonctionne mais que le conscient soit 
désactivé. Les contactés n'oublient pas leurs visites, puisqu'elles n'ont ja-
mais été enregistrées dans le conscient. Au contraire, le rappel [recall, se
rappeler, se souvenir consciemment, ce qui est fait en hypnose régres-
sive] construit une mémoire consciente à partir de l'inconscient. Pendant
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le coma, le patient atteint parfois cet état, par vagues, au cours de sa 
convalescence. Il peut être éveillé et même marcher et parler, mais ne se 
souviendra pas plus tard.
Le rétablissement, pour un patient comateux, est retardée lorsqu'il y a 
un désir inconscient d'éviter la réalité à laquelle il doit retourner. Pour 
ceux qui en doutent, nous signalons les états de fugue dissociative 
[amnésie concernant l'identité personnelle, de quelques heures à plu-
sieurs mois, incapacité à se souvenir de son passé, adoption d'une nou-
velle identité (possession temporaire, ou walk-in ?)]. La fugue dissocia-
tive simule un coma partiel en ce sens que le patient ne se souvient pas 
du tout de son passé. Des parties du cerveau sont basculées et les méde-
cins sont unanimes à dire que les fugues dissociatives sont psycholo-
giques. Dans le cas de ces fugues dissociatives, le patient a modifié sa 
chimie pour détacher le conscient, de sorte que lorsqu'il se remet de 
l'état de fugue, il n'a aucun souvenir conscient de l'endroit où il a été. 
Comme le conscient n'était pas en ligne pendant la fugue, le patient n'a 
pas non plus eu accès à ses souvenirs passés. Bien sûr, les souvenirs in-
conscients étaient disponibles, et le patient savait parfaitement qu'il évi-
tait certaines zones afin de ne pas s'attarder sur le passé. L'inconscient 
traite de ce qui est à portée de main - l'ici et le maintenant - donc, dans 
une fugue dissociative, il n'est pas un harceleur [au sens le passé qui re-
vient sans cesse vous hanter] pour les amnésiques temporaires.
Les patients véritablement comateux sont moins vivants que ceux qui 
sont dans un sommeil profond. Ils passent le temps. Après une blessure, 
ils sortent de cet état pour aller voir le monde qui les entoure. Comme 
pour un évanouissement, le coma a une fonction, celle d'éloigner 
l'homme d'une situation à laquelle il ne peut rien. Lorsqu'ils en sortent, 
progressivement, ils peuvent déterminer qu'ils ne souhaitent pas revenir 
et se renvoyer dans le coma. Nous conseillons à ceux qui souhaitent le 
retour d'un être cher de leur parler franchement des situations auxquelles
le patient peut hésiter à faire face. L'honnêteté est la meilleure solution, 
car le patient en convalescence est de toute façon sur cette base. Parlez 
librement de ce que le patient doit attendre, des changements de circons-
tances, des nouveaux facteurs dont le patient n'est pas conscient. Si le 
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patient n'entend pas tout cela, c'est son esprit incarné qui l'entend, et il 
parle très bien à l'esprit qui émerge à nouveau.

44 - Création d'une atmosphère 
Note : écrit le 15 décembre 1995.
Les mondes qui abritent la vie ont de l'eau en abondance, et pendant la 
période de solidification [congealing] qui suit un big bang, l'hydrogène 
et l'oxygène dans de nombreux états peuvent être trouvés flottant libre-
ment autour des proto-planètes intensément chaudes. Lorsque les pla-
nètes se solidifient, la pression produit de la chaleur, mais après un cer-
tain temps, celle-ci se dissipe. Pendant ce temps, la surface bout. La 
condensation se produit, formant des mers à la surface, mais comme la 
nature abhorre le vide, les molécules flottant librement ne se déposent 
pas toutes. Qu'est-ce qui fait qu'une atmosphère existe, et quels sont les 
facteurs qui affectent la composition d'une atmosphère. Même en l'ab-
sence de chaleur qui provoquerait la vaporisation de molécules de 
quelque nature que ce soit, une atmosphère se forme. L'atmosphère ter-
restre continue de se construire aujourd'hui, mais les océans sont-ils en 
ébullition ?
La vapeur d'eau est en abondance dans l'atmosphère terrestre, mais elle 
y est arrivée non pas par l'action d'une chaleur intense mais pour com-
bler un vide. Placez un vide contre la surface d'un bassin d'eau et obser-
vez ce qui se passe - la vapeur d'eau [les molécules d'eau de surface se 
dissocient des autres pour flotter dans l'air]. La piscine d'eau ne va pas 
complètement s'évaporer dans l'atmosphère, car son état normal, à la 
température de condensation, est un liquide. Mais le mouvement 
constant des molécules signifie que les molécules à la surface n'ont rien 
contre quoi se heurter dans le vide, donc comme une voiture sans freins, 
elles partent. À un certain moment, les molécules en suspension dans 
l'air commencent à se heurter les unes aux autres et à se heurter à la sur-
face de la piscine d'eau, et la situation se stabilise. Cela signifie-t-il que 
l'atmosphère d'une planète se répand constamment dans l'espace ? [dans 
le sens où les molécules d'eau de l'atmosphère ne rencontrent pas de mo-
lécules d'opposition dans le vide de l'espace] Oui et non. Les profon-
deurs de l'espace sont extrêmement froides et, lorsqu'elles s'éloignent de 
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la surface d'une planète, les molécules en suspension dans l'air ralen-
tissent l'action de choc. La situation se stabilise, une fois de plus. Cepen-
dant, une petite perte est un facteur constant, de sorte qu'après des mil-
liards d'années, une petite quantité de la substance de la planète s'est dis-
sipée.
Comme tout météorologue le sait, les atmosphères ne sont pas seule-
ment composées d'oxygène libre et de vapeur d'eau - une atmosphère re-
flète dans sa composition la planète qu'elle enveloppe. Chaque métal et 
chaque combinaison de molécules à la surface ouverte de la planète se 
trouve dans l'atmosphère. C'est ce que démontre l'odorat, qui n'est en fait
rien d'autre que le contact du nez avec de minuscules particules flottant 
dans l'air. En fait, comme les éruptions volcaniques envoient des sub-
stances du noyau de la Terre dans l'air, l'atmosphère reflète généralement
la planète dans son intégralité. Cependant, tout comme les océans dif-
fèrent de la terre, l'atmosphère diffère également, tant de la terre que de 
la mer.
La terre est composée d'éléments ou de combinaisons moléculaires qui 
soit ne sont pas solubles dans l'eau, soit ont tendance à s'accrocher à 
d'autres molécules pour former une substance lourde qui se dépose, soit 
ne sont pas exposés à suffisamment d'eau pour quitter son état solide. 
Sous des pluies constantes, le sol s'érode, mais s'agglutine et s'accroche 
également à d'autres particules du sol et se dépose donc à nouveau. On 
trouve dans ce liquide des métaux constamment lavés avec un liquide, 
d'où le risque d'empoisonnement au plomb lorsque l'eau potable se 
trouve dans des tuyaux en plomb. De nombreux facteurs déterminent si 
une substance se trouve sur terre, dans la mer ou dans l'air. Si elle s'ag-
glutine et s'accroche, elle finira par être trop lourde pour tout autre chose
que la terre ou les fonds marins. Si elle est liquide à des températures 
normales pour la Terre, elle se retrouvera dans les systèmes d'eau, où 
elle sera répartie uniformément si elle est soluble dans l'eau ou si elle 
n'est pas soluble, pour former une couche séparée dans la masse d'eau, 
comme le pétrole sur le dessus ou le mercure liquide en dessous.
Une atmosphère est composée de ces éléments qui peuvent rester libres 
ou s'agglutiner seulement pour former de minuscules molécules, c'est à 
dire grandes et pas plus volumineuses [so big and no larger]. La vapeur 
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d'eau est composée de deux parties d'hydrogène et d'une partie d'oxy-
gène, et les trois éléments forment une bande serrée qui a peu tendance à
s'agglutiner ou à s'accrocher, à moins que d'autres facteurs ne soient pré-
sents. De la même façon, toute combinaison d'éléments discrets [indivi-
dualisés] restera en suspension dans l'air. Ces minuscules éléments ou 
groupes d'éléments discrets peuvent inclure des métaux lourds, comme 
en témoignent les vents qui transportent la radioactivité à travers la terre
et la mer après une explosion nucléaire. Les éléments susceptibles d'être 
radioactifs sont parmi les plus lourds connus de l'homme, et pourtant ils 
sont là, flottant dans l'air.
La composition des atmosphères dépend de l'action du vent et des cou-
rants d'air également. Certains éléments ou groupements se déplace-
raient plus bas dans l'atmosphère en raison de leur poids relatif, et 
d'autres monteraient, en raison de leur légèreté, si la soupe atmosphé-
rique n'était pas constamment agitée. L'albatros, un oiseau géant d'un 
poids non négligeable, vole presque sans fin sur les courants d'air au-
dessus des vagues, ses ailes ne bougeant pas pendant des heures. Les 
courants atmosphériques sont influencés par la chaleur ou la fraîcheur 
de la masse terrestre ou marine en dessous, la densité des masses d'air à 
proximité, la pression des masses d'air qui se rapprochent ou s'éloignent 
de l'endroit, et la température de la masse d'air elle-même lorsqu'elle est 
réchauffée par le Soleil ou refroidie du côté obscur de la Terre - 
constamment remuée.
Ainsi, il faut faire attention à ce que nous rejettont dans l'air - car il ne 
s'agit pas simplement d'un souffle/envoyer au loin [blow away].

45 - Rotation [de planète sur elle-même]
Note : écrit le 15 décembre 1995. La planète X et la 12ème planète sont
une seule et même chose.
La rotation d'une planète dépend de nombreux facteurs, dont un seul est
le mouvement initial atteint à la sortie d'un big bang. Prenez l'exemple 
de votre Terre, lors du passage de son frère, la 12e planète. La rotation 
ralentit puis s'arrête, pendant des jours, puis après le passage reprend au 
même rythme qu'avant. Ceci est dû aux autres facteurs impliqués dans la
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rotation, qui restent en place dans votre système solaire et qui ont leur 
emprise sur la Terre.
La rotation est due à une différence de mobilité entre le noyau d'une 
planète et la surface, et faute d'une meilleure analogie, nous la compa-
rons à un chien poursuivant sa queue. Le noyau de la Terre est liquide et 
mobile, et possède son propre mental. Lorsque la Terre se déplace dans 
son orbite autour du Soleil, la relation entre le noyau de la Terre et son 
environnement change. Un enfant qui se tient sur un manège et qui sou-
haite faire face à sa mère doit lui-même faire un tour complet pour y 
parvenir. De la même manière, le lourd noyau de la Terre 
(TT>Word>14a p. ) se déplace pour faire face ou échapper aux forces 
magnétiques de l'Univers autour de votre système solaire, entraînant la 
surface avec lui. Le noyau n'est pas homogène partout et donc des par-
ties de celui-ci sont fortement attirées ou repoussées vers cette partie ou 
celle de l'Univers qui l'entoure, de sorte que le mouvement dans le 
noyau est constant. Dès qu'une partie du noyau se déplace vers l'autre 
côté de sa tombe/prison liquide, elle se retrouve à nouveau confrontée à 
son ancien problème et se met à nouveau en mouvement.
Maintenant que la Terre met 365 jours pour orbiter autour du Soleil et 
que la rotation se produit une fois par jour, il semblerait à première vue 
que l'analogie du manège soit incorrecte. Comment la rotation commen-
cée à cause de l'orbite de la Terre, une affaire annuelle, pourrait-elle se 
transformer en une rotation quotidienne ? Le mouvement n'est pas une 
affaire contrôlée, comme le sait douloureusement quiconque fait du vélo
sans freins. Dans le noyau liquide de la Terre, il y a peu de choses pour 
arrêter le mouvement, une fois qu'il a commencé, sauf le désir de cer-
taines parties du noyau d'approcher ou d'échapper aux influences ma-
gnétiques de l'Univers. La rotation commence à cause de ces influences 
extérieures, et donc se fait toujours dans le même sens. La vitesse de ro-
tation est due à la liquidité du noyau, car les freins ne sont jamais appli-
qués. Ainsi, les parties du noyau qui s'éloignent d'une influence 
constatent rapidement qu'elles ont à nouveau créé leur problème, car le 
mouvement de la Terre a replacé ces parties là où elles ne voulaient pas 
être ! Roule et roule, comme un chien qui court après sa queue.
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46 - QE (coefficient émotionnel)
Note : écrit le 15 décembre 1995.
Les tests d'intelligence ont été de plus en plus étendus à des domaines 
ayant peu de rapport avec l'intellect. L'intellect, c'est la pensée/réflexion,
le raisonnement, les concepts. La pensée peut être décomposée en mé-
moire, la capacité à relier des souvenirs entre eux, la capacité à abstraire 
un concept à partir de nombreux souvenirs concrets, la capacité à arriver
à une conclusion logique, la capacité à envisager l'avenir et à planifier, 
et la capacité générale à faire beaucoup de ces choses en même temps. 
La pensée n'est pas la capacité de s'accorder à un ton [musical], la capa-
cité de dessiner ou de citer en répétant ce que l'on vient de voir ou d'en-
tendre, ou la capacité d'être socialement agréable et observateur. Si ces 
capacités font souvent progresser l'individu et sont même considérées 
comme des signes d'intelligence, cela est davantage dû à ce que la socié-
té attend de ses membres qu'à des performances intellectuelles. La petite
fille qui est prompte à se moquer de la révérence et des phrases de sa 
mère est-elle brillante ou n'est-elle qu'une copieuse ? C'est la dernière 
réponse, elle ne fait que répéter.
La véritable intelligence profonde est rarement reconnue pour ce qu'elle
est par ceux qui sont moins intelligents. L'enfant brillant semble distrait,
peut oublier de lacer ses chaussures, commet des erreurs lors de tâches 
simples, et s'éloigne pour être avec lui-même, et seul avec ses pensées. 
L'enfant sans éclat [émoussé/obtus/fade] n'a peut-être rien de mieux à 
faire que d'être un copieur, et comme cela lui vaut des applaudissements,
il le fait souvent. Cela ne signifie pas que l'enfant intelligent a un quo-
tient émotionnel moindre, un QE comme on l'appelle, cela signifie sim-
plement qu'il a mieux à faire. Dans une situation qui met véritablement à
l'épreuve la capacité d'un individu à faire preuve d'empathie et à discer-
ner l'appel émotionnel correct à adresser aux autres, l'enfant brillant fera 
régulièrement aussi bien, sinon mieux, que l'individu d'intelligence 
moyenne.

47 - Capacité cérébrale 
Note : écrit le 15 décembre 1995.
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Il est souvent dit que les humains n'utilisent que 10% de leur capacité 
cérébrale. C'est absurde. Si le cerveau évolue en réponse à un besoin, 
pourquoi s'éteindrait-il alors et resterait-il inactif ? Le monde d'aujour-
d'hui est certainement plus exigeant envers le cerveau que celui des 
époques passées, donc si quelque chose doit être fait, c'est bien toutes 
les parties du cerveau qui sont sollicitées, et elles le sont.
Les humains cartographient le cerveau du mieux qu'ils peuvent, en do-
cumentant les réactions constatées lors d'une opération du cerveau et les 
capacités perdues à la suite d'une lésion cérébrale. Ils connaissent donc 
certaines des fonctions du cerveau, mais sont perplexes face à toute cette
matière grise qui semble n'avoir aucune fonction. Ensuite, il y a les cas 
de performances remarquables où le cerveau humain semble être prati-
quement absent, comme dans les cas où un enfant encéphalique devient 
un adulte avec des capacités apparemment normales. Une partie du cer-
veau humain maintient les fonctions du corps, comme cela est évident 
lorsque la lésion du tronc cérébral se produit au-dessus des nerfs vers le 
cœur et d'autres organes. La vie s'arrête. Mais ces parties du cerveau 
sont plus âgées, à la base du cerveau, et n'impliquent en aucun cas les 
sections plus grandes et plus récentes du cerveau. Les humains sont éga-
lement conscients qu'ils peuvent vivre assez bien avec seulement la moi-
tié d'un cerveau, du côté droit ou gauche, tant qu'il en reste une moitié 
complète. Comme pour de nombreux organes vitaux, l'évolution a favo-
risé le spécimen qui pouvait survivre à la perte d'un seul. Ainsi, les yeux,
les oreilles, les reins, les poumons, les membres, les testicules et les 
ovaires et le cerveau sont doubles. Bien qu'entières, elles fonctionnent 
toutes les deux, et donc les deux moitiés du cerveau travaillent dur en 
tant que membres d'une équipe coopérative, communiquant entre elles 
par la masse connective.
Les humains sont perplexes quant à la quantité de matière grise qui 
semble ne pas fonctionner. Si un humain peut survivre à la perte d'une 
moitié de cerveau, et qu'un encéphalique peut fonctionner avec un cer-
veau minimal, n'y a-t-il pas alors une capacité cérébrale excédentaire ? 
Cette hypothèse est basée sur l'apparente normalité du fonctionnement 
des humains avec un cerveau de taille réduite. Les humains marchent, 
parlent, rient aux blagues, se souviennent de se brosser les dents - appa-
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remment normaux. Cependant, comme la plupart considèrent qu'il est 
étonnant que ces individus ne soient pas dans le coma, ils dépassent ra-
rement l'étonnement pour vérifier la pleine capacité. Une femme n'ayant
qu'un seul ovaire ovule encore chaque mois, car chaque ovaire a plus 
d'ovules qu'il n'en faut, la ménopause se produisant par manque de 
temps plutôt que par épuisement. Un seul poumon ou un seul rein main-
tient le corps dans des circonstances normales, mais sous la contrainte, 
un manque de capacité se manifeste. Ainsi, lorsque la diminution de la 
taille du cerveau permet à l'individu d'apprendre et de bien apprendre les
routines auxquelles il est régulièrement appelé, lorsqu'on lui demande 
d'étirer ses capacités, le manque de capacité se manifeste.
Chaque concept complexe est construit à partir de nombreux éléments 
mentaux, et chacun de ces éléments est également composé de nom-
breuses parties. Les enfants assemblent ces blocs de construction, petit à
petit, pièce par pièce, et finissent par arriver au point où ils peuvent 
structurer des concepts abstraits. Le concept de la gravité est compris à 
l'école parce que le bébé a été fasciné par les morceaux de nourriture 
qu'il fait tomber de sa chaise, sautant et rebondissant sur le sol, et le 
bambin a regardé les oiseaux combattre la gravité avec leurs ailes bat-
tantes mais a constaté que les bras battants ne créaient pas d'ascension, 
et l'enfant a construit des tours et des arcs avec des blocs de construction
et a constaté que l'arc doit supporter le poids uniquement au-dessus. 
Tous ces concepts ont été intégrés dans un concept abstrait de la gravité.
La diminution des capacités cérébrales permet à la personne atteinte de 
rire quand les autres rient, car le rire est contagieux, surtout quand on 
souhaite être à sa place. Les petits enfants ne rient pas tant qu'ils ne 
comprennent pas la plaisanterie. Une capacité diminuée ne permet pas 
de créer une blague au-delà de la gifle, ni de construire un concept abs-
trait là où il n'a pas encore été construit. Ainsi, le cerveau endommagé 
peut continuer à remplir ses anciennes fonctions là où les connexions et 
les structures n'ont pas été perdues, mais le temps s'arrête pour lui là où 
de nouvelles abstractions doivent être construites. Trop de ponts ont été 
emportés par les eaux, si bien que la destination n'est jamais atteinte. 
Concepts abstraits, intuition, planification à long terme, adaptabilité - 
voilà ce que soutient toute cette matière grise inexplorée, qui n'est pas 
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inactive. [AM : c'est ce qu'on appelle l'inconscient, dont le conscient ne 
se rends pas compte, et privé de la partie inconsciente, le conscient ne 
voit pas de différences, même s'il est diminué dès qu'il faut faire de 
grosses abstractions].

48 - Marées
Note : écrit le 15 décembre 1995.

Figure 43: Marées

Chase = course-poursuite, Sloshing = répandre/étendre/patauger
Les humains ont correctement attribué les marées à la présence de la 
Lune, mais à partir de là, ils se trompent. L'eau suit-elle la Lune ? En 
termes simples, oui. Cependant, le processus n'est pas aussi simple que 
cela. L'eau suit la Lune, mais lorsque la Lune prend le virage et que son 
influence est entravée par le corps de la Terre elle-même, que se passe-t-
il alors ? L'eau cherche son propre niveau, et après s'être accumulée d'un
côté d'une masse d'eau, elle recule, l'élan la portant à l'extrême dans 
l'autre direction. Cet élan est proportionnel à la vitesse de sa course-
poursuite initiale, ce qui reflète cette situation. Ainsi, aussi vite que l'eau
a chassé la Lune [été chassé par plutôt ?], elle recule. Comme l'attraction
de la Lune était la plus forte lorsqu'elle était directement au-dessus de 
nous, la marée haute qui la poursuit ne reflète le temps que sur la moitié 
de la masse d'eau, un océan, sur une période de 6 heures en général. 
Ainsi, elle revient dans un laps de temps égal, une autre période d'envi-
ron 6 heures. L'eau se retrouve donc à reculer pendant une troisième pé-
riode d'environ 6 heures lorsque la Lune se met à nouveau sous in-
fluence, mais en fonction de son mouvement et de sa vitesse, elle revient
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vers l'endroit où la Lune est réapparue et la poursuit à nouveau jusqu'à 
l'horizon pendant les 6 dernières heures environ.

49 - Naissance d'une étoile
Note : écrit le 15 décembre 1995.
Le monde a été récemment exposé à une vue du télescope Hubble en 
orbite - une masse nuageuse scintillante et tourbillonnante. La mort des 
étoiles est un événement dont l'humanité est depuis longtemps 
consciente, puisque des super-novas apparaissent là où se trouvaient au-
paravant des étoiles ternes, puis disparaissent complètement. À mesure 
que les télescopes de l'humanité augmentent en puissance, de plus en 
plus d'étoiles sont découvertes, mais la naissance d'une étoile n'a pas en-
core été enregistrée. Le processus par lequel une étoile naît n'est pas un 
processus que l'humanité verra de son point de vue actuel. La nébuleuse 
de l'Aigle, bien qu'elle offre un spectacle lumineux impressionnant, n'est
rien d'autre qu'une pulvérisation, et aucune étoile durable n'en sortira. La
naissance des étoiles se produit après un big bang, où les soleils en 
masse sont soit lumineux, soit non lumineux, et où la matière se main-
tient jusqu'à la prochaine compression et au big bang suivant dans cette 
partie de l'Univers.

50 - Répétition des comètes
Note : écrit le 15 janvier 1996. La planète X et la 12ème planète sont 
une seule et même chose.
Les comètes qui se répètent sont attirées par le Soleil, se dirigent vers 
lui, mais le manquent en raison de la même sensibilité au vent solaire 
qui fait que leurs nuages de poussière et leurs gaz s'éloignent du Soleil. 
Les humains supposent que les petites particules seront plus affectées 
par le vent solaire que les grandes, mais cette hypothèse est fausse. Si 
c'était le cas, comment expliquer la ceinture d'astéroïdes, qui contient 
des déchets de toutes tailles, apparemment non affectés par le vent so-
laire. Un petit objet peut perdre sa vitesse plus rapidement qu'un objet 
plus grand, en raison des différences de gravitation, mais l'effet est le 
même lorsqu'ils sont sensibles au vent solaire - ils sont repoussés. Les 
comètes qui frappent le Soleil ont, par des voyages répétés autour du So-
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leil, perdu suffisamment de vapeur d'eau pour que l'équilibre de leur 
composition pèse contre la répulsion du vent solaire. En bref, elles ont 
perdu leur protection. Elles arrivent de l'espace en zoomant, mais cette 
fois, elles ne dévient pas, elles entrent en collision. En fait, les comètes 
ferment leur orbite, se rapprochant de plus en plus du Soleil, au cours de
ce processus.
Lorsqu'il existe une force de répulsion, comme le vent solaire contre 
une comète, la comète va virer à l'approche et, à mesure qu'elle gagne en
vitesse en entrant dans le système solaire, elle vire à nouveau. La vitesse
croissante des comètes leur permet de dépasser leur sensibilité au vent 
solaire, dans une certaine mesure. Ainsi, elles font un rapide tour du So-
leil tout en étant maintenues à une distance où elles reçoivent essentiel-
lement un coup de vent contre lequel elles ne peuvent pas avancer.
Le vent solaire est régulier, son changement est progressif, car à chaque
mesure plus proche, l'intensité augmente d'une mesure régulière simi-
laire. La distance que la comète maintient n'est pas expliquée par une 
analogie comme une voiture heurtant un mur de briques ou un plongeur 
entrant dans l'eau ou même un homme marchant dans un ouragan. La 
comète glisse sur le côté en s'approchant, allant dans la direction de la 
moindre pression, de la moindre résistance, tout en visant toujours le So-
leil. Le point où cet équilibre est atteint dépend de la vitesse de la co-
mète, qui augmente régulièrement au fur et à mesure qu'elle se rap-
proche du Soleil, et de l'intensité du souffle du vent solaire. À chaque 
point de son orbite, ces déterminants sont en jeu. Lorsqu'elle est dans 
l'espace, la comète a un rythme relativement lent et glisse donc sur le 
côté plutôt que de s'approcher directement du Soleil. Lorsqu'elle entre 
dans votre système solaire, c'est l'inverse qui se produit : l'effet de vi-
tesse surpasse la poussée du vent solaire, de sorte que la comète s'in-
curve vers le Soleil, mais ce sont toujours ces deux facteurs qui sont en 
jeu.
Il est clair que certaines comètes sont périodiques, car elles apparaissent
régulièrement après un nombre d'années déterminé, s'approchent dans la
même direction, font demi-tour dans le système solaire au même en-
droit, sortent du système solaire dans la même direction, et donnent la 
même apparence prévisible. Mais les comètes qui ont une longue pé-
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riode ont été documentées dans le passé d'une manière qui laisse beau-
coup de doutes. Alors que les astronomes de ce même millénaire suppo-
saient que le Soleil tournait autour de la Terre, quelle est la précision de 
leurs observations ? Et comment sait-on qu'une comète précédente est 
de retour, même si elle s'approche de la même direction ? N'est-il pas 
possible d'avoir plus d'une comète ayant la même trajectoire dans le sys-
tème solaire ? Les humains sont à peine sortis de l'âge des ténèbres et, 
s'ils étaient honnêtes, ils admettraient qu'ils font des suppositions. Ces 
comètes sont-elles marquées ? Disposent-ils d'une base de comparaison 
précise ? Sur quoi jugent-ils, le croquis au crayon fait par quelqu'un 
dans l'Antiquité ?
• Les humains pensent que parce que l'humanité repère les comètes 

lorsqu'elles se profilent à portée, s'annonçant par un dégazage lors-
qu'elles entrent dans le système solaire, que les scientifiques humains 
savent où la comète a été et connaissent son orbite. Ce n'est pas le cas.
Ils ne peuvent pas trouver ces minuscules taches sombres lorsqu'ils 
sont dans l'espace. Lorsqu'ils les aperçoivent, les orbites de la comète 
tiennent déjà compte de leur sensibilité au vent solaire. Cette courbe 
commence bien en dehors du système solaire, un fait connu des astro-
nomes.

• Les humains pensent que l'orbite d'une comète est maintenue par son 
élan. Parmi les facteurs affectant une minuscule comète qui s'approche
du Soleil, la force de son élan actuel n'est pas dominante. Tout enfant 
qui a lancé une balle et l'a vue tomber vers la Terre en suivant sa tra-
jectoire peut le sentir. Les archers en tiennent compte lorsqu'ils tentent
de toucher leur cible, en visant au-dessus de la trajectoire pour expli-
quer la chute. L'élan [momentum, donc quantité de mouvement] est 
un effet, pas une cause. Qu'est-ce qui a causé l'impulsion [momen-
tum], si ce n'est la gravité. Une balle lancée dans l'espace, où il n'y a 
pas d'influence gravitationnelle à proximité, va continuer dans l'es-
pace, mais une attraction gravitationnelle derrière sa trajectoire va la 
ralentir. Lorsqu'une comète quitte votre système solaire, elle se dirige 
vers une ligne essentiellement droite. La gravité derrière la comète la 
ralentit, et donc l'élan disparaît.
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• Les humains ne voient que ce qui est essentiellement le résultat final 
de l'orbite d'une comète, ou au moins la partie de l'orbite qui implique 
la gravité du Soleil. La minuscule comète, sombre jusqu'à ce qu'elle 
entre dans le système solaire où elle s'enflamme sous l'influence du 
Soleil, ne peut être localisée par les humains lorsqu'elle est dans l'es-
pace. Ils supposent que l'orbite est plus large ou au moins aussi large 
[AM : que le reste de l'orbite est elliptique, comme ce qu'ils observent 
quand la comète s'enflamme, et comme ils le voient avec les grosses 
planètes], lorsqu'elle est dans l'espace, que celle observée lorsque la 
comète devient visible. Ce n'est pas le cas. Comme nous l'avons expli-
qué en détaillant l'entrée de la 12e planète dans le système solaire, les 
comètes visent le Soleil, et si elles sont influencées par un facteur 
quelconque, elles ajustent leur orbite en s'éloignant du Soleil. Puis, 
lorsqu'elles s'approchent du Soleil et, prises sous l'emprise de la gravi-
té de ce géant, accélèrent, la vitesse croissante leur permet de se rap-
procher. Les humains ne voient que la partie de l'orbite où l'ajustement
initial à l'éloignement du Soleil a déjà eu lieu. Ils ne voient que la 
moitié de l'image.

L'argument humain selon lequel l'orbite longue peut être déterminée par
l'angle d'entrée, la courbe parabolique, est donc absurde. Certaines co-
mètes à longue période ont plusieurs foyers, et d'autres un seul. Com-
ment l'homme aveugle, qui regarde depuis une planète qu'il ne peut pas 
quitter, qui regarde depuis un système solaire qu'il n'a jamais quitté, 
peut-il savoir combien de foyers possède telle ou telle comète ? Puis-
qu'une parabole et même une ellipse s'adoucissent pour former une ligne
essentiellement droite, comment savent-ils jusqu'où va cette ligne droite 
avant de faire demi-tour ? Ils ne le savent pas. Ils font des suppositions.

51 - Nuage de Oort
Note : écrit le 15 janvier 1996. La planète X et la 12ème planète sont 
une seule et même chose.
Ah, le nuage de Oort théorique. Comme le mythique Quark - donnez-lui
un nom et il devient réel. Il n'est pas réel. Les humains supposent que les
comètes se succèdent simplement, et sont parfois prises dans un cycle 
qui se répète. Les humains spéculent sur l'origine des comètes. La majo-
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rité des comètes qui visitent votre système solaire reviennent parce 
qu'elles sont originaires d'ici, lors de ruptures planétaires causées par le 
passage périodique de la 12e planète, pour commencer. Examinez la na-
ture de votre système solaire, la composition et la forme des planètes. 
Comment les morceaux de glace de forme irrégulière, qui sont essentiel-
lement des comètes, commencent-ils ? La Terre était autrefois une pla-
nète d'eau, mais elle a perdu une grande partie de son eau suite à une 
collision avec une lune itinérante de la 12e planète. Où pensez-vous que 
ses eaux sont allées ?
[AM : les comètes sont sorties de la ceinture d'astéroïde (entre Marc et 
Jupiter) à chaque passage de Nibiru. Ces astéroïdes sont initialement is-
sus de la dislocation de Perséphone d'abord (qui donne Nibiru et Tiamat)
puis de Tiamat ensuite (donne Terre et Lune, éjectées sur l'orbite ac-
tuelle)]

52 - analyse statistique

Note: écrit le 15 janvier 1996. 
Les humains ont un dicton, selon lequel on peut mentir avec les statis-
tiques, parce que les chiffres peuvent être manipulés pour soutenir n'im-
porte quel argument. Si l'on veut démontrer que la population n'est pas 
affamée, on ajuste le seuil où la famine s'installe. Si les chiffres d'un 
groupe ne semblent pas très bons, choisissez un autre groupe. Si la 
moyenne est trop basse ou trop élevée, on prend la médiane et on s'ar-
range pour écarter la partie haute ou la partie basse. Les statistiques, 
faites honnêtement, peuvent faire une déclaration comme aucune autre, 
mais faites malhonnêtement sont profondément trompeuses parce que le 
lectorat croit que les chiffres ont été calculés honnêtement.
À une époque de détresse croissante, les gouvernements veulent que les
statistiques sur les sans-abri, les chômeurs et les personnes non assurées 
paraissent saines. De même, les entreprises qui souhaitent mentir aux 
consommateurs ou à leurs actionnaires écartent les éléments désa-
gréables du calcul et espèrent que personne ne regarde de trop près. Ce-
pendant, elles sont également de plus en plus contestées. Qu'est-ce qui a 
été inclus ? Comment en êtes-vous arrivé à ces chiffres ? La compres-
sion est en cours. Dans ces conditions, il est facile de rendre les for-

1178



Dossiers > S - Science > 52 - analyse statistique

mules plus compliquées. L'homme de la rue ne peut alors plus com-
prendre et les facteurs peuvent être débattus à l'infini. Une astuce 
consiste à prendre en compte un zéro, un zéro, comme une possibilité 
théorique, alors qu'une telle possibilité n'existe pas dans les faits. Une 
autre astuce consiste à parcourir les données par intervalles, en prenant 
une somme de tests ponctuels, plutôt qu'une somme de toutes les don-
nées. Si le fait de parcourir les données avec un intervalle ne donne pas 
les résultats souhaités, essayez un autre intervalle. Tout cela en une jour-
née de travail pour l'analyste statistique malhonnête. 

53 - Orbites
Note : écrit le 15 janvier 1996.
L'orbite des planètes est guidée par plusieurs facteurs, dont un seul est 
l'influence gravitationnelle du Soleil, bien qu'il soit, bien sûr, le plus 
fort. Les humains attribuent un poids démesuré, en orbite, à ce qu'ils 
perçoivent comme un mouvement existant ou statique. Ils supposent que
l'orbite est constante, puisqu'elle est en place depuis la création du sys-
tème solaire. Ils supposent que la distance par rapport au Soleil est 
maintenue par la force centrifuge, en s'éloignant du Soleil. Ils supposent 
que la rotation des planètes est une constante, et qu'aucune explication 
de la rotation n'est donnée, ce qui signifie que le mouvement est en 
place depuis le début du système solaire. Les humains voient le résultat 
de nombreux facteurs qu'ils ne comprennent pas, et attribuent ce résultat
à des causes inappropriées. Ils se trompent sur tous les plans, mais 
comme le système solaire ne change pas de mouvement sous leurs yeux,
cela ne fait pas souvent l'objet d'un débat. Les esprits rigides n'ont au-
cune raison de changer. Les théories confortables n'ont pas de défis in-
confortables.
Les planètes en orbite sont en effet prises dans le champ gravitationnel 
du Soleil, mais il y a plus que la gravité et le mouvement qui entrent en 
jeu pour maintenir la distance qu'elles ont par rapport au Soleil. Les or-
bites sont à peine assez rapides pour créer une force centrifuge assez 
forte pour les maintenir à distance du Soleil. Les planètes ne dérivent 
pas vers le Soleil, principalement en raison d'une force de répulsion gé-
nérée dans les deux corps. Lorsque la force de gravité est constante, et 
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qu'elle attire régulièrement un petit objet vers un plus grand, une force 
de répulsion est générée entre les objets, et ne devient suffisamment 
forte que lorsque la masse des deux objets est suffisante. Les soleils bi-
naires maintiennent-ils leur danse l'un autour de l'autre, toujours à la 
même distance, par accident ? Les objets minuscules, comme les co-
mètes ou les météores qui s'écrasent régulièrement sur le Soleil ou les 
planètes en orbite, ne génèrent pas une force de répulsion suffisante pour
contrer la gravité, en raison de leur minuscule masse proportionnelle au 
Soleil ou à la planète. Lorsque leur trajectoire les rapproche, ils sont pris
dans l'attraction de la gravité.
Les planètes en orbite sont en mouvement parce qu'elles sont attirées 
par plus que le champ gravitationnel du Soleil, plus que le jumeau noir 
du Soleil qui agit comme le second foyer de la 12ème planète, et certai-
nement plus que les autres, bien que ce soit un petit facteur. Les étoiles 
gardent-elles leur distance les unes par rapport aux autres par accident ? 
Pour ceux qui doutent qu'il y ait des influences gravitationnelles en de-
hors du système solaire, tirant sur les planètes en orbite, nous indique-
rons la trajectoire elliptique que les planètes supposent. Pourquoi une el-
lipse ? Si les planètes ne s'intéressaient qu'au Soleil, ou les unes aux 
autres, elles n'adopteraient pas la trajectoire qu'elles suivent. Les pla-
nètes ont une orbite elliptique pour la même raison que les comètes 
quittent le système solaire. Elles écoutent plus d'une voix. Quant à sa-
voir pourquoi cette voix et non une autre appelle cette planète et non une
autre, la réponse réside dans la force de gravité, ce qui n'est pas du tout 
aussi simple que ce que les humains supposent. La gravité a de nom-
breuses nuances, selon la composition et la distance, et ce qui influence 
un corps vers un autre peut avoir peu d'effet sur les autres corps.

Pourquoi les comètes à répétition, qui se mettent clairement en orbite 
autour du Soleil pendant une bonne partie de leur temps au sein du sys-
tème solaire, s'échappent-elles ? Si l'on suppose que les planètes ne 
s'échappent pas parce que l'orbite circulaire ou elliptique est stable, 
pourquoi ne pas appliquer la même logique aux comètes ? Les humains 
n'appliquent pas cette logique aux comètes parce qu'elle ne calcule pas, 
alors traitez la contradiction en tombant dans les explications magiques 
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du comportement des comètes. La réponse à cette énigme est qu'aucune 
des orbites n'est stable, mais que la comète, étant minuscule, peut échap-
per à l'attraction gravitationnelle du Soleil plus facilement que les 
grandes planètes, tout comme elle peut être prise dans une trajectoire de 
collision avec le Soleil ou une planète, en raison de sa petite taille. 
Même les comètes à répétition, dont on suppose qu'elles n'ont qu'un seul
foyer, le Soleil, écoutent plus d'une voix. Elles quittent le Soleil, après 
s'être momentanément installées sur une orbite autour du Soleil, et se di-
rigent vers l'une ou plusieurs autres influences gravitationnelles qui do-
minent leur vie. Certaines comètes orbitent, brièvement, ces autres 
foyers, et certaines sont simplement ramenées vers le Soleil. Dans ce 
cas, elles apparaissent aux humains comme ayant une longue orbite el-
liptique.
Les orbites elliptiques n'ont aucune explication si l'on considère que le 
Soleil ou d'autres planètes sont les seules influences gravitationnelles. 
En particulier, l'orbite elliptique d'une comète qui se répète ne peut pas 
être expliquée, car lorsqu'elle quitte le Soleil, elle se dirige tout droit et 
n'a pas de courbe ou de moment angulaire qui l'amènerait à l'endroit où 
on la voit rentrer dans le système solaire. Lorsqu'elle se trouve dans l'es-
pace, ralentissant sous l'effet de la force gravitationnelle du Soleil sur 
son dos, elle dérive vers l'autre foyer gravitationnel auquel elle est sen-
sible. La comète qui se répète écoute trois voix à ce stade :
• le Soleil derrière son dos, qui est une voix croissante alors que la co-

mète perd de la vitesse en raison de cette même force gravitationnelle
• la deuxième influence gravitationnelle, vers laquelle elle commence à 

s'incurver
• son élan loin du Soleil
Au moment où son élan s'arrête, comme elle le fait, la comète est posi-
tionnée de telle sorte qu'elle reviendra dans le système solaire de ma-
nière apparemment elliptique, et ne retournera pas d'où elle est venue. 
La position de l'ellipse apparente de l'orbite d'une comète qui se répète 
est en fait causée par la position du deuxième (ou plus) foyer gravita-
tionnel de cette comète.
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54 - Épreuves mathématiques
Note : écrit le 15 février 1996.
Les humains ont une phrase accrocheuse concernant les relations - qui 
est venu en premier, la poule ou l'œuf ? Bien sûr, c'est la poule, qui a 
progressivement évolué pour enfermer les jeunes dans une coquille bien 
avant qu'elle n'évolue pour devenir une poule. La première étape a 
consisté à déposer les jeunes dans un lit d'eau, comme le font les pois-
sons et les grenouilles, et le précurseur de la poule est donc arrivé en 
premier. Les humains traitent les mathématiques de cette manière, s'at-
tendant à ce que le monde s'aligne sur leurs calculs lorsque ceux-ci ont 
évolué pour décrire leur monde. Les descriptions mathématiques sont 
devenues de plus en plus élaborées au fur et à mesure qu'elles étaient 
ajustées, jusqu'à ce qu'elles décrivent un autre aspect de la nature. 
Lorsque les mathématiques sont utilisées comme un outil, et que l'on 
comprend leurs origines, alors lorsqu'un modèle particulier placé sur un 
phénomène naturel ne correspond pas, il n'y a pas de conflit, et on com-
prends que le modèle mathématique est le problème [ne modélise pas le 
phénomène observé]. Cependant, tout comme il y a confusion au sujet 
de la poule ou de l'œuf, la plupart des humains perdent de vue ce qui est 
venu en premier. Ils insistent sur le fait que les mathématiques sont sa-
crées et refusent obstinément de traiter les divergences que cette ap-
proche produit.

Les mathématiques, pour certains, sont devenues une religion.
Les mathématiques se construisent sur elles-mêmes, de sorte que les 
concepts mis en place sont poursuivis et ne sont jamais abandonnés. Les
formules qui décrivent raisonnablement une situation où les mesures 
sont grossières ne sont jamais rejetées, mais sont considérées comme 
des normes à réfuter et à défendre. La créativité en mathématiques est 
nulle, de sorte que les idées brillantes comme celles d'Einstein sont ridi-
culisées au lieu d'être discutées. C'est ainsi que les mathématiques sont 
chargées d'absurdité et de perspicacité, et qu'elles ratent régulièrement la
cible. On demande souvent aux Zetas ce qui ne va pas dans les mathé-
matiques humaines, ou comment les faire correctement. Franchement, 
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on ne discutera pas des bonnes mathématiques, car cela pourrait mettre 
l'humanité sur des chemins qu'elle n'a pas encore foulés. Quant à ce qui 
ne va pas, nous suggérons un simple exercice. Affrontez les problèmes 
avec un esprit complètement neuf, et faites les calculs qui, selon vous, 
résoudraient le problème. Comparez ce que vous avez mis sur papier 
avec les calculs traditionnels. Qu'est-ce qui diffère ? Qu'en est-il des ma-
thématiques traditionnelles qui ont forcé la tradition ? Nous vous prédi-
sons que vous découvrirez qu'une longue histoire de transmission, quelle
que soit sa valeur, a placé certaines formules dans la vision mathéma-
tique du monde de l'humanité. Vous laisseriez-vous traiter comme les 
médecins d'autrefois traitaient leurs patients, en saignant et en mourant 
de faim ou en ouvrant la tête ? Les femmes en travail vont-elles mourir 
en criant plutôt que de subir une césarienne ? Les médecins ne doivent-
ils pas leur laver les mains parce qu'une infection se produit spontané-
ment et que les germes n'existent pas ?
Les preuves mathématiques ne sont pas des "preuves". Les preuves ma-
thématiques démontrent seulement que les chiffres qui en résultent 
peuvent être alignés les uns avec les autres. En fait, cela peut être garanti
si l'on s'assure simplement que les éléments constitutifs, dans les for-
mules, proviennent tous du même sac. En d'autres termes, si l'on 
construit une ville-jouet avec des blocs de construction en Lego, on peut
faire en sorte que tout s'aligne si tous les blocs en Lego sont de taille si-
milaire ou des multiples de cette taille. Pour que tout s'aligne, il suffit de
jeter tout ce qui ne rentre pas. C'est, en fait, ce que font les humains avec
leurs "preuves" mathématiques. Lorsque quelque chose ne va pas, ils le 
remplacent par un autre bloc de Lego, provenant du sac à main appro-
prié, puis ils deviennent suffisants. Ils n'ont rien prouvé. Ils ont seule-
ment réussi à aligner leurs calculs, et ils ne sont pas très bons pour cela 
non plus. Les contradictions se côtoient dans les grandes universités, les 
étudiants étant priés de ne pas poser de questions afin que les profes-
seurs puissent continuer à se montrer suffisants. Payez vos frais de sco-
larité et fermez-la.

55 - Gravité
Note : écrit le 15 février 1996.
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Les humains pensent que la gravité est une force simple et singulière, 
mais la gravité a de nombreux aspects et varie selon la composition des 
objets en question et leur distance les uns des autres.
La gravité diffère entre des objets de compositions différentes. Comme 
les compositions s'attirent davantage les unes les autres, en raison de la 
compatibilité de leur composition. Ils n'ont pas de fiction extérieur/su-
perflu/supplémentaire à résoudre. Les métaux y figurent en bonne place 
[y ont du poids (dans cette force)], sans jeu de mots [rapport au poids] 
car un composant magnétique entre dans l'équation. Lorsque les objets 
ont la possibilité/flexibilité de tourner, l'un ou les deux se déplacent de 
manière à être alignés magnétiquement. Cela prend du temps, aussi lé-
ger soit-il, et ainsi une boule de fer peut donc [sembler] tomber plus len-
tement dans le vide qu'un objet de poids comparable, mais qui n'a qu'une
légère rétention magnétique. Les composés organiques réagissent égale-
ment à la gravité d'une manière différente de celle des composés inorga-
niques, et cela est dû à la liaison complexe entre les atomes. La liaison 
consiste à attacher les électrons, qui servent de colle dans la mesure où 
ils sont partagés par plus d'un atome. Ainsi, la matière organique en gé-
néral ne subira pas l'interférence que la matière avec les électrons libres 
fait lors d'une attraction gravitationnelle. La matière inorganique prend 
essentiellement du temps pour perdre ou prendre des électrons, ce qui 
ralentit son mouvement.
En général, plus un objet est lourd, plus la force de gravité générée en 
son sein est importante pour un autre objet. La force de gravité est plus 
qu'amplifiée / [composée de plusieurs forces/phénomènes], de manière 
équivoque [qui a plusieurs explications/interprétations possibles, sans 
qu'il soit facile de trancher], mais ce fait est perdu de vue par ceux qui 
regardent la scène car la plupart des scènes se déroulent à l'intérieur de 
l'objet lui-même. Pourquoi cela ne serait-il pas le cas ? Pourquoi la ma-
tière n'atteindrait-elle que la matière non contiguë, avec son attraction, et
non la matière à portée de main ? Certains appellent cela la compression
de la gravité interne, mais il s'agit simplement de la gravité qui attire 
chaque atome vers la masse la plus importante, qui, dans le cas d'un 
globe, comme le Soleil ou une planète, se trouve généralement vers le 
centre. Lorsque la force de gravité s'étend dans toutes les directions, 
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l'objet le plus grand ou le plus lourd émet davantage d'attraction qu'un 
objet plus petit ou plus léger. Lorsque plusieurs objets sont impliqués 
dans l'attraction, le conflit fait trembler tous les corps, mais un équilibre 
est établi en fonction de la masse et de la composition des objets et de 
leur distance les uns des autres. Les humains trouvent que leur compré-
hension de la gravité est incomplète car ils ne prennent pas en considé-
ration la force de répulsion que les grands corps, comme les planètes, 
génèrent les uns envers les autres.

56 - Magnétisme planétaire
Note : écrit le 15 février 1996. La planète X et la 12ème planète sont 
une seule et même chose.
Les planètes agissent comme des aimants en fonction de leur composi-
tion et de leur liquidité. À cet égard, la Terre est un aimant, car elle a 
une forte concentration de fer dans son noyau et sa croûte, et son noyau 
est fluide. Les aimants les plus puissants sont produits à partir de mine-
rai ramolli ou fondu, car les atomes sont libres de s'aligner bout à bout. 
Le noyau de la Terre est perpétuellement dans cet état, et il agit donc 
comme un énorme aimant, aussi grand que le globe lui-même. Les in-
fluences magnétiques entre les planètes sont plus importantes que les 
humains ne l'imaginent, car ils utilisent comme cadre de référence les 
objets à la surface. La croûte terrestre est magnétiquement diffuse, re-
présentant de nombreuses alliances polaires différentes au cours des 
éons, le magma se durcissant après les éruptions volcaniques lors des 
déplacements de pôles. L'épaisse croûte terrestre agit ainsi comme un 
bouclier, de sorte que seules les aiguilles sensibles des boussoles, qui 
flottent librement, s'alignent sur le noyau de la Terre.
L'influence magnétique d'une planète n'est pas encapsulée par sa croûte 
[AM : comme c'est le cas avec un matériau magnétique qui entourerait 
un aimant], mais s'étend au-delà jusqu'aux extrémités du système so-
laire. Comme les boucliers derrière lesquels les hommes se tenaient pour
regarder une explosion atomique, ils ont peut-être évité les radiations, 
mais le paysage derrière eux a été dévasté. Le magnétisme de la Terre 
suinte autour des différentes plaques de la croûte terrestre qui servent de 
boucliers pour recréer son alignement essentiel dans l'espace, considé-
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rant tout désordre/chaos/fouillis que la croûte aurait pu présenter comme
une simple contrariété. Une résonance est impliquée, de sorte que le 
champ magnétique peut se rétablir, comblant les vides éventuels. Ainsi, 
lorsque des planètes magnétisées se rencontrent, comme lorsque la 
12ème planète passe près de la Terre, la force de leur réaction les unes 
aux autres est bien plus grande que l'homme ne pourrait l'imaginer.
Les minuscules aimants de l'humanité ne sont que des taches à la sur-
face d'épaisses croûtes qui font office de boucliers. C'est sous la surface,
dans le noyau liquide de la Terre, et en résonance haut au-dessus de la 
surface, que se produit le véritable drama magnétique.

57 - Explosion de la Tunguska
Note : écrit le 15 février 1996.
Une source de spéculation sans fin est la large zone d'arbres aplatis, ré-
partis en cercle, résultat d'une explosion apparente qui s'est produite 
juste après le début du siècle en Sibérie. Aucun témoin, aucune radioac-
tivité, aucun reste de météorite ne semblent exister comme pièces de ce 
puzzle. L'énergie nucléaire n'était pas encore entre les mains de l'huma-
nité. Que s'est-il passé ? Les arbres de la Tunguska sont dévastés par une
explosion qui s'est produite près du sol, comme en témoigne le motif de 
papillon des arbres renversés sur le côté. C'était un énorme nuage de 
méthane et d'air bien mélangés, équivalent à tout le gaz naturel achemi-
né par gazoduc aux États-Unis à un moment donné, et la brûlure s'est 
propagée autour de ce nuage ou de celui-là, en dessous, au-dessus et au-
tour, jusqu'à ce qu'une poche particulière de méthane et d'air bien mélan-
gés n'ait plus d'endroit où aller avec sa chaleur puisque la brûlure était 
tout autour. La chaleur a alors accéléré la combustion jusqu'au niveau de
l'explosion.
Le méthane est un gaz naturel, résultat de la décomposition de matières 
organiques. Les décharges doivent l'évacuer ou subir des explosions. 
Certains humains savent qu'ils peuvent allumer et brûler brièvement 
leurs pets. L'humus ou les matières organiques accidentellement en-
fouies sont une source de gaz méthane, et si elles ne sont pas ventilées, 
celui-ci tente de s'élever, étant léger, et s'accumulera s'il est piégé. La Si-
bérie était autrefois luxuriante, ce que révèlent les carcasses des masto-

1186



Dossiers > S - Science > 57 - Explosion de la Tunguska

dontes, car leur ventre est plein d'herbe. Gelée et recouverte de poussière
volcanique, la matière organique est un potentiel. Là où la Sibérie peut 
sembler être un désert gelé, le centre de la Terre est chaud, et la décom-
position de la matière piégée, qui se déroule lentement mais sur une 
longue période, peut accumuler une grande quantité de gaz méthane pié-
gé. Libéré à la suite d'un déplacement de la croûte terrestre et d'une élé-
vation de température suffisante pour agir comme une étincelle, celui-ci 
exploserait, l'ampleur de l'explosion étant proportionnelle au volume de 
gaz qui s'échappe violemment.
La brûlure était allumée par la mèche qui revenait le long du brin de 
méthane qui avait été soufflé et qui se dirigeait vers le sud-ouest par les 
vents d'ouest dominants sur la Sibérie. Ce que les témoins ont vu, c'est 
la combustion du méthane qui s'était répandu dans l'air et qui n'était pas 
pris en sandwich entre les masses en combustion, de sorte que sa chaleur
n'avait nulle part où aller, ce qui a servi de base à l'explosion, plutôt qu'à
la combustion, des bombes à gaz. C'est ce qu'a fait le processus :
1. Le méthane s'échappe du permafrost gelé qui s'est fissuré 

comme une feuille de verre en raison de la tension terrestre, avant le 
choc du tremblement de terre enregistré lors de l'explosion de la Tun-
guska.

2. Le méthane se mélange à l'air en montant, suivi par d'autres sif-
flements, de sorte qu'un énorme nuage de méthane s'est formé dans 
l'atmosphère au-dessus de la Tunguska, équivalent à tout le gaz natu-
rel à un moment donné aux États-Unis.

3. Une mèche de méthane qui a dérivé vers le haut et le sud-est, 
poussée par les vents d'ouest dominants, est déclenchée par le mouve-
ment de l'air, le même processus qui provoque l'allumage en raison du
mouvement rapide de l'air pendant les tempêtes.

4. Le méthane allumé brûle rapidement le long de la mèche, le 
"météore" qui a été vu, allume tout le gaz qui est rencontré mais avant
que tous, sauf les témoins les plus proches, puissent le voir, ceux qui 
sont morts dans l'explosion, une surchauffe sur les gaz plus proches de
la surface empêche la chaleur de monter et une situation explosive se 
produit.
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L'explication selon laquelle un météore a explosé en surface est une ten-
tative de l'establishment pour éviter de dévoiler le gaz méthane, et donc 
la question du déplacement des pôles et de la croûte terrestre. Les co-
mètes et les météores n'explosent pas lorsqu'ils rencontrent l'atmosphère 
terrestre. Ce n'est pas ce que votre histoire ou votre science vous pré-
sente ! S'ils sont monstrueux, ils plongent vers la Terre et quittent un 
cratère comme le golfe du Mexique au large du Yucatan. Si elles sont 
minuscules, elles se consument dans l'atmosphère comme des étoiles fi-
lantes. Si elles sont de taille moyenne, elles brûlent à leur périphérie 
mais atterrissent pour être ramassées et examinées par vos scientifiques. 
L'absence de particules ou de poussière de météorite prouve qu'il ne 
s'agissait pas d'une météorite en explosion. Le méthane, une fois brûlé 
ou libéré dans l'air, ne laisse aucune trace. Les météores laissent des 
traces, le méthane non.

58 - Planète X
Note : écrit le 15 février 1996. La planète X et la 12ème planète sont 
une seule et même chose.
La planète X existe bel et bien, et c'est la 12e planète, une seule et 
même planète. Lorsqu'elles ont été observées pour la première fois par 
des relevés infrarouges et rapportées par l'équipe de l'IRAS en 1983, les 
conclusions de l'IRAS ont été reprises à bien des égards par les scienti-
fiques humains qui lisaient les rapports, et elles ont donc donné lieu à de
nombreuses interprétations sur ce que les relevés infrarouges de la 12e 
planète pouvaient impliquer. La chaleur infrarouge peut avoir de nom-
breuses significations, en fonction de la distance, de la taille et de la 
composition de l'objet détecté. Un objet très chaud et éloigné peut être 
comparable à un objet à peine chaud et proche, ou un objet très grand et 
éloigné peut être considéré comme un objet plus petit et proche, et 
comme la compression causée par la masse d'un objet est considérée 
comme produisant des rayons infrarouges, alors un objet très lourd mais 
froid pourrait être considéré comme comparable à un objet plus léger 
mais plus chaud. Les scientifiques qui ont lu les résultats de l'IRAS ont 
estimé que la 12e planète, alias la planète X, était plus grande, plus 
froide et plus éloignée, car le Mental ne veut pas comprendre les alterna-
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tives. Lorsqu'elle a été aperçue pour la première fois en 1983, elle se 
trouvait sur le côté droit d'Orion, vue de votre hémisphère nord. Il se dé-
placera d'abord vers la gauche et vers le haut, vers le plan elliptique, en 
s'approchant du système solaire terrestre pour son passage, comme pour 
prendre place avec les autres planètes du système solaire, à ce point 
étant légèrement à gauche d'Orion. En 1998, elle virera à droite, se dé-
plaçant vers le Taureau et le Bélier, en supposant une orbite rétrograde, 
et remontera à travers le plan vu du dessus du plan elliptique, lors de son
premier passage.
La raison donnée, officiellement, pour la recherche de la planète X était 
les perturbations des planètes extérieures, connues depuis quelques 
siècles et difficilement expliquées par la découverte de Pluton. Tout 
comme les projets d'implantation sur Mars sont expliqués officiellement 
à la population, qui paie pour tout cela, la recherche de la planète X ne 
pouvait guère être cachée au public. Ce que l'on n'a pas dit au public, 
bien sûr, c'est que la presse pour la certitude était due à des informations
que nous avions données à MJ12, et que ces informations semblaient 
être solides, basées sur des décennies de surveillance attentive du ciel. À
la suite de Roswell, comme le raconte l'histoire, nous avons établi un 
contact avec le gouvernement américain, qui l'a confié à MJ12 pour évi-
ter la contamination de l'information par la bureaucratie fédérale nor-
male. Nous voulions que les dirigeants du monde informent leur public, 
et nous avons donc très vite fait savoir ce qui allait se passer. Comme le 
raconte l'histoire des alternatives 1, 2 et 3, la réaction immédiate a été de
sauver quelques peaux. Lorsqu'il est apparu clairement qu'ils allaient 
probablement se trouver à la surface de la Terre lors du prochain dépla-
cement des pôles, ils ont voulu en avoir la confirmation. Il est relative-
ment facile de s'enfuir, car on est soudainement absent. Mais si l'on doit 
construire un complexe de sécurité devant ceux à qui l'on ment, c'est 
plus difficile. Ainsi, pour assurer la coopération entre ceux qu'ils de-
vaient enrôler, sur Terre, ils avaient besoin d'une confirmation. MJ12, 
via la NASA et le JPL, avait surveillé l'approche de la planète X, selon 
nos coordonnées et nos prévisions. Cela s'est avéré exact, et ils ont donc 
fait appel aux recherches de l'IRAS au début des années 1980, ce qui a 
permis de trouver ce qu'ils espéraient ne pas trouver.
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Le Mental humain ne souhaite pas envisager l'effroyable, donc la plu-
part des membres de ce groupe étaient dans le déni, bien qu'ils aient ac-
cepté la recherche comme un exercice scientifique intéressant, un peu 
comme la plupart des activités que la NASA et d'autres organismes en-
treprennent quotidiennement. La découverte de preuves solides a telle-
ment étonné la plupart des personnes impliquées dans la recherche que 
leur garde a été baissée, et donc les rapports tels que l'article de la pre-
mière page du Washington Post de 1983. L'intérêt pour la planète X était
grandissant au début des recherches de l'IRAS en 1983. Si la planète X 
n'avait pas été retrouvée, l'intérêt aurait peut-être continué de croître, 
dans les médias, par exemple. Lorsque la couverture de la répression a 
été larguée sur les médias et les grands observatoires, qui savent à tout 
moment où se trouve la planète X de nos jours, il a fallu un certain 
temps pour qu'une explication du silence soit concoctée. On retrouve 
ainsi l'étrange silence qui a duré près d'une décennie, suite à la décou-
verte de la planète X en 1983. Comme le JPL et la NASA sont ferme-
ment engagés, faisant les enchères de l'establishment sur tant de ques-
tions d'information, ils sont devenus le bras désigné de l'explication. Le 
mystère des raisons pour lesquelles les planètes extérieures sont appa-
rues perturbées aux astronomes au cours des 160 dernières années a été 
élucidé par les ajustements de la taille et de la composition de ces pla-
nètes extérieures découvertes par les sondes. Le public obtient la conclu-
sion, mais pas les détails, ou il obtient les détails de telle manière qu'il 
est impossible d'arriver à une conclusion indépendante. Tout cela est très
sûr.

59 - Trajectoires
Note : écrit le 15 février 1996.

Figure 44: trajectoires gravitationnelles
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Trajectoires parallèles à la surface d'un grand objet exerçant une forte 
traction gravitationnelle : lobes vers le haut, puis courbe, et enfin chute 
droite vers le bas, après un examen approfondi. Certains tirs à ras du sol 
entrent à peine dans leur chute avant d'arriver à la surface, et ce point est
donc manqué sur ceux qui ne sont pas astucieux. Mais les trajectoires 
enregistrées sur vidéo, examinées image par image, montrent ce scéna-
rio :
• L'objet désire aller en ligne droite, dans la direction indiquée et pous-

sée.
• Comme l'attraction de la gravité est à son côté, la ligne droite est ré-

duite en une courbe, car la chute de l'objet due à la gravité se super-
pose à la trajectoire. La courbe magique, en fait, est une combinaison 
d'impulsion linéaire et de chute de la gravité.

• Lorsque l'objet atteint son sommet, le moment linéaire n'est plus éloi-
gné de la géante gravitationnelle, car l'objet est maintenant pointé vers
la géante. C'est un tournant important, sans jeu de mots, car à partir de
ce point, l'objet trouve maintenant que son moment linéaire et sa chute
de gravité sont combinés, et donc, avec cette force combinée, il finit 
par se diriger tout droit vers le bas.

60 - Contradictions
Note : écrit le 15 mars 1996.
La longue orbite elliptique est en contradiction avec les théories de la 
trajectoire humaine, qui ont une courbe de trajectoire vers le bas reflé-
tant la courbe de trajectoire vers le haut. Les comètes répétitives vont en
ligne essentiellement droite en s'éloignant du Soleil, une ligne parallèle 
et très proche de celle qui serait tracée à partir du centre même du Soleil.
Les théories humaines de telles trajectoires sur Terre affirment qu'un ob-
jet allant dans une trajectoire essentiellement droite vers le haut revient 
du même endroit, plongeant tout droit vers le bas avec une courbure re-
flétant sa trajectoire vers le haut. En contradiction avec cette explication,
les humains complaisants ne trouvent rien d'étrange à ce que les comètes
rentrent dans le système solaire à une grande distance de l'endroit où 
elles sont parties. L'explication donnée par les humains pour cette 
contradiction dans leur logique est l'explication de l'ellipse magique. 
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L'ellipse n'a pas besoin d'explication, elle est juste. Lorsqu'on leur de-
mande de décrire les forces qui contrôlent une trajectoire elliptique, les 
humains donnent une description technique d'une ellipse. Ils la dé-
crivent, pas l'expliquent.
La longue orbite elliptique est en contradiction avec les théories gravi-
tationnelles humaines, selon lesquelles la force gravitationnelle diminue 
rapidement avec la distance. Alors que l'orbite temporaire autour du So-
leil a une explication dans la traction gravitationnelle constante du So-
leil, cette même explication est donnée pour la courbe qui, selon eux, est
instituée par la répétition de la comète à une grande distance. Essentiel-
lement, les humains refusent même d'aborder cette contradiction, tom-
bant à nouveau dans l'explication de l'ellipse magique. Leur réponse, 
comme celle du chat qui se lèche lorsqu'il se désagrège, est de fournir de
plus en plus de détails sur les mathématiques qu'ils utilisent pour dessi-
ner ou décrire une ellipse.
Les comètes, qu'elles soient appelées répétitives ou non répétitives par 
les humains, supposent, même temporairement, une orbite autour du So-
leil. En cela, elles sont les plus rapides lorsqu'elles entrent dans cette 
courbe, et elles sont plus lentes lorsqu'elles quittent le Soleil.
• Ce comportement est en contradiction directe avec l'explication favo-

rite des comètes qui quittent le système solaire à l'endroit et au mo-
ment où elles le font : la vitesse de fuite, qui est plus lente lorsque la 
comète s'échappe que lorsqu'elle est apparemment prise. C'est un fait 
récemment appris que l'humanité n'a pas encore pris en compte. L'at-
mosphère réduit la capacité de l'homme à voir les détails proches du 
Soleil, car les rayons du Soleil se dispersent dans l'atmosphère, créant 
ainsi une confusion. De même, la distance, lorsque la comète se 
trouve du côté obscur de la Terre, ne peut être mesurée avec précision 
lorsque la comète s'éloigne. C'est le drame lorsque les comètes 
tournent autour du Soleil, traversent le ciel quand on les regarde pen-
dant la journée, que l'on peut mesurer la vitesse. Lorsqu'on mesure la 
vitesse pendant la nuit, on voit l'arrière d'une comète, et les mesures 
de vitesse ne peuvent pas être déterminées avec précision. C'est la ca-
pacité récente des sondes et du Hubble à s'élever au-dessus de l'atmo-
sphère qui permet à l'humanité d'avoir une image plus claire. En parti-
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culier, le laps de temps pendant lequel la comète change son orbite 
brève pour une échappée. La comète ralentit avant de se détacher, ce 
qui est en contradiction directe avec les mathématiques de l'homme.

• De même, les perturbations causées par d'autres planètes n'expliquent 
pas pourquoi la comète s'arrête là où elle s'arrête, et même une comète
aussi connue que celle de Haley s'arrête régulièrement au même en-
droit malgré des alignements planétaires très différents à chaque fois. 
L'astrophysique humaine ne tente même pas de résoudre ce problème, 
car il semble qu'il cause trop d'inconfort. La tactique favorite face à 
cette contradiction est de découper le chemin de la comète en petites 
tranches, et de se concentrer sur le point où la comète s'arrête, puis 
d'insérer un objet magique et sans nom qui perturbe la comète afin 
qu'elle puisse s'échapper.

61 - L'âge des ténèbres
Note : écrit le 15 mars 1996.
Au sortir de l'âge des ténèbres, l'homme croyait que la Terre était plate, 
et que les cieux tournaient autour de la Terre. Les preuves qui contredi-
saient ces hypothèses ont été ignorées jusqu'à ce que le poids des 
preuves devienne si lourd que l'hypothèse confortable s'est érodée. Com-
ment une théorie telle que celle de la Terre plate a-t-elle pu évoluer ? 
Pour l'homme d'aujourd'hui, cette théorie semble risible, mais lorsqu'elle
a évolué, les bords de l'horizon semblaient toujours au bord d'un plan 
plat, c'était donc la première conclusion du nouveau-né. Mais le fait que 
les étoiles se déplacent dans le ciel de manière à s'aligner sur un modèle 
du système solaire ne l'a-t-il pas incité à s'interroger ? Le petit enfant 
suppose que le monde tourne autour de lui et il répugne à laisser passer 
cela. L'autre explication, à savoir que les cieux dansent pour son plaisir, 
correspond à son état d'esprit. Le soleil ne s'est-il pas levé lorsqu'il se 
sentait revigoré, et ne s'est-il pas couché lorsqu'il était fatigué ? Tout 
cela pour répondre à ses besoins, il n'en doutait pas.

Des descriptions mathématiques élaborées des trajectoires et des orbites
ont été établies à une époque où l'homme n'avait pas encore jeté un coup
d'œil au-delà du système solaire avec des télescopes de grande puissance
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flottant au-dessus de l'atmosphère, et où la vidéo au ralenti était incon-
nue. Les seules orbites complètes connues étaient celles des planètes qui
étreignaient le Soleil, et comme les calculs ont été établis pour corres-
pondre à ces orbites, les orbites correspondent aux calculs. L'explication
pour les comètes est soit conforme au modèle, soit non. Lorsqu'elles 
correspondaient au modèle, on supposait qu'elles avaient l'orbite, lors-
qu'elles étaient hors de vue, que le modèle dictait. Si elles ne correspon-
daient pas au modèle, elles étaient alors habillées de courbes mathéma-
tiques, de paraboles ou d'hyperboles, qui s'approchaient suffisamment 
pour que tout le monde puisse rentrer chez lui avec un sentiment de suf-
fisance à la fin de la journée. Comme les concepts ont tendance à se so-
lidifier avec le temps, les jeunes prenant comme absolus ce que leurs aî-
nés prêchent, la Terre n'était plus plate, et les cieux ne tournaient plus 
autour de la Terre, mais très certainement toutes les orbites étaient ellip-
tiques.

Lorsque la vidéo au ralenti a démontré que les trajectoires ne reflètent 
pas, en fait, le côté descendant vers le côté ascendant, les faits n'ont pas 
changé les préceptes enseignés aux jeunes. Pourquoi changer un outil 
pratique qui fonctionne pour les applications de tous les jours ? Assez 
proche, et le changement nécessiterait la réimpression de tous ces 
livres ! Le fait que le côté descendant de la trajectoire épouse la poussée 
vers l'avant à la chute de la gravité a été noté par ceux qui réfléchissent 
profondément à ces questions, et c'est un fait connu mais peu enseigné. 
Pour la plupart d'entre eux, la Terre est encore plate, car on ne leur a pas 
dit le contraire et ils ne sont pas enclins à remettre en question. Là où le 
précepte de la trajectoire est inviolé pour la plupart, les préceptes des or-
bites elliptiques présentent encore moins de défis. L'homme voit la 
danse des étoiles, mais il y a tellement de variables qui entrent en jeu, 
sur lesquelles il est au mieux incertain, que les flèches du doute sont ra-
rement lancées. Pourtant, les flèches existent.
Lorsque les orbites sont bien ajustées à leur centre de gravité, il n'y a 
guère de contradiction entre celles-ci et ce que l'humanité appelle leurs 
lois de la gravité et du mouvement. Ce ne sont pas des lois, bien sûr, 
mais des descriptions élaborées de ce qu'ils observent. Cependant, les 
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défauts de ces lois ont toujours été présents. Si la gravité diminue avec 
la distance, mais que la distance est atteinte avec la vitesse, alors un ob-
jet sur une orbite elliptique bien ajustée semble logiquement adhérer aux
lois de la gravité et du mouvement. Accélérez pendant l'approche, pas-
sez à l'élingue, et la vitesse transporte le corps vers l'extérieur où l'attrac-
tion de la gravité décroissante ralentit le corps de sorte que sa courbe la-
térale prend le dessus. La théorie correspond à ce que l'homme observe, 
et n'a donc pas été remise en question jusqu'à ce que ses pouvoirs d'ob-
servation augmentent. Les minuscules comètes, que l'homme ne voyait 
autrefois que lorsqu'elles donnaient leurs brillantes représentations en 
tournant autour du Soleil, n'ont été observées en détail que récemment 
lors de ce passage.
Les comètes qui se répètent ne passent pas à l'aveuglette, comme dans 
un corps de passage. Elles sont en orbite, faisant la meilleure partie d'un 
cercle autour du Soleil. Contrairement aux planètes, dont le centre de 
gravité est juste que, au centre, la comète ne se comporte pas comme si 
le Soleil était son centre de gravité. L'orbite elliptique des planètes est 
telle que si l'on examinait la distance par rapport au Soleil, la différence 
en un point donné serait faible. Elle est plus circulaire que non. Les co-
mètes, par contre, sont à l'autre extrême. Elles semblent être un éventail,
plutôt qu'un œil. Pour que les lois de la gravité et du mouvement s'ap-
pliquent, la comète doit augmenter sa vitesse lorsqu'elle quitte le Soleil, 
ce qui explique sa distance croissante. Cependant, des études approfon-
dies ont montré que ce n'est pas le cas. La comète va le plus vite lors-
qu'elle se rapproche du Soleil, et elle a ralenti lorsqu'elle commence à 
quitter ce que l'on suppose être son maître gravitationnel. Le ralentisse-
ment précède la sortie, ce qui jette la consternation sur les présomptions 
de l'homme.
En outre, la distance parcourue par les comètes à l'extérieur et la cour-
bure de leur sortie peuvent désormais être examinées là où elles étaient 
auparavant une inconnue. Elles vont essentiellement tout de suite, et non
la courbe prévue. Ainsi, la distance du Soleil à laquelle elles devraient 
accomplir une courbe elliptique est extrême, défiant les lois de la gravité
et du mouvement. La distance à laquelle la courbe elliptique serait réta-
blie est trop grande, et la courbe pendant la ligne droite trop faible. Plu-
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tôt que de traiter ces nouvelles informations, la majorité des scienti-
fiques préfèrent leur facteur confort aux nouvelles connaissances. On ré-
siste au changement, et pour beaucoup, la Terre est encore plate.

62 - Orbites des satellites
Note : écrit le 15 mars 1996.
Depuis la Lune, la Terre semble assez ronde, bien qu'elle soit tout sauf 
ronde. La Terre est grumeleuse, toute sa masse terrestre d'un côté, de 
sorte que son centre de gravité est un peu plus terrestre que marin. Et 
avec ses eaux qui se gonflent à l'équateur, elle a tendance à être accrou-
pie avec un peu d'écart au milieu, de sorte qu'un satellite qui tourne en 
rond semble être plus bas au-dessus de l'équateur qu'il ne l'est en réalité, 
par rapport au centre de gravité.
Les satellites destinés à tourner en rond au-dessus des pôles, ou n'im-
porte où sauf à l'équateur exact, doivent être déplacés hors de la trajec-
toire circulaire autour du centre de gravité de la Terre qu'ils supposent 
naturellement. Lors de son lancement, le satellite épouse effectivement 
le centre de gravité de la Terre de manière uniforme, en encerclant la 
masse, mais cela laisse les maîtres du satellite malheureux car le satellite
n'est pas à une distance uniforme de la surface de la Terre, qu'il s'agisse 
de la terre ou de l'eau. Ils gonflent alors le satellite jusqu'à ce qu'il ne 
soit plus circulaire autour de la masse, le centre de gravité, mais à une 
distance uniforme de la surface, qu'il s'agisse de la terre ou de l'eau, en 
d'autres termes, qu'il forme une ellipse. La raison pour laquelle ils ont 
tant de mal à obtenir une distance uniforme de la surface n'est pas parce 
que le satellite veut aller en ellipse, mais plutôt le contraire, parce qu'il 
veut aller dans un cercle autour du centre de gravité de la Terre en mor-
ceaux. Il doit être mis sur une orbite artificielle, une ellipse !
Le centre de gravité de la Terre était peut-être bien centré lorsqu'elle 
s'est figée après le Big Bang local, mais elle est aussi centrée qu'un élé-
phant à trois pattes maintenant. La collision qui l'a fait sortir de son an-
cienne orbite dans la ceinture d'astéroïdes pour la placer sur l'orbite ac-
tuelle l'a laissée aussi bizarrement formée que la comète de Halley, et 
seules ses eaux, s'amassant uniformément autour d'elle, ont couvert ses 
cicatrices. Au fil du temps, elle s'est modelée, lors des passages répétés 
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de son grand frère, la 12e planète, de sorte que son noyau en fusion est 
circulaire, mais sa croûte est tout sauf uniforme. La profondeur des 
océans et la répartition des masses terrestres ne sont pas tout, car la 
composition de la croûte doit également être prise en compte. Les cou-
lées de lave des profondeurs ont une composition différente de celle de 
la croûte terrestre originale, plus lourde, et là où ces coulées ont jailli à 
plusieurs reprises pendant des périodes traumatisantes, il y a un poids de
gravité dans cette direction - la somme des parties, où qu'elles se 
trouvent

63 - Planètes
Note : écrit le 15 mars 1996.
Certaines des plus grandes planètes sont supposées être principalement 
des petits soleils gazeux, peut-être, qui n'ont pas fait l'affaire parce qu'ils
étaient trop petits, leur manque de volume les empêchant d'éclairer ou 
d'attirer les planètes elles-mêmes. Ce concept est dans l'ensemble cor-
rect, au-delà du fait fondamental que les soleils et les planètes gazeuses 
ne sont pas entièrement composés d'éléments lumineux. Bien au 
contraire, et ils ont invariablement des éléments lourds en leur centre, 
bien que les grandes planètes gazeuses ne doivent pas être considérées 
comme différentes des petites planètes, mais plus denses, lorsqu'on envi-
sage leur influence sur le système solaire.
Les planètes trouvent leur niche, en fonction de l'encombrement du sys-
tème solaire et de leur masse relative. Par exemple, si Jupiter n'était pas 
dans votre système solaire, les planètes proches du Soleil auraient essen-
tiellement les mêmes orbites, mais se déploieraient un peu plus. La posi-
tion d'une planète est principalement basée sur l'attraction gravitation-
nelle entre elle et son soleil et sur la force de répulsion concomitante in-
voquée. Si la niche qu'une planète supposerait normalement est déjà oc-
cupée, comme ce fut le cas lorsque la Terre, qui s'est effondrée, est sortie
de la ceinture d'astéroïdes pour rejoindre son orbite actuelle, alors plu-
sieurs planètes peuvent s'installer sur la même orbite et se partager cette 
dernière. Pourquoi alors les petites planètes, comme Mars et Pluton, 
sont-elles plus éloignées ? Les petites planètes peuvent ne pas dériver 
vers une orbite plus proche en raison de l'action tampon des grandes pla-
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nètes plus proches. Il se produit essentiellement un choc, où la petite 
planète est repoussée vers l'extérieur par une planète plus grosse. Le ti-
ming est primordial dans ce domaine, car des jumeaux en orbite peuvent
se produire s'ils arrivent sur une orbite éloignée l'un de l'autre, où un 
passage rapproché à des points clés produirait un choc.

64 - Plan orbital
Note : rédigé le 15 avril 1996.
Les planètes en orbite autour d'un soleil s'alignent invariablement sur un
plan orbital, ressemblant un peu, si l'on veut accélérer le processus, à 
une soucoupe volante. Pourquoi en serait-il ainsi, et y a-t-il un rapport 
avec la forme que prennent les systèmes solaires et la forme familière de
nos vaisseaux ? Il y a en effet une relation, car ce que l'on appelle la sou-
coupe volante est façonnée pour simuler la dynamique de la gravité d'un
système solaire afin qu'il puisse devenir son propre petit système solaire 
en créant son propre champ de gravité. Une soucoupe volante en mou-
vement peut tourner sur le côté ou à l'envers, et les passagers ne sont pas
affectés. Ils sont, du point de vue de la gravité, dans leur propre petit 
monde. Les systèmes solaires ne prennent pas cette forme par accident, 
bien qu'il n'y ait pas d'effet comparable sur Terre que l'homme puisse 
étudier et pointer. Les planètes gazeuses, comme Saturne, ont des an-
neaux dans un plan, mais rien de ce qui tourne autour de la Terre, qu'il 
soit artificiel ou non, n'est aussi affecté.
Les planètes sont alignées dans un plan non pas à cause de quelque 
chose d'inhérent à elles-mêmes, mais à cause d'un drame qui se déroule 
dans leur soleil. Tous les soleils, qui sont principalement chauds et donc 
liquides ou vaporeux, tournent, et ce pour les mêmes raisons que la 
Terre tourne - des parties du noyau cherchent à s'échapper de tel ou tel 
côté de l'Univers, et en raison du mouvement de rotation que cette tenta-
tive d'évasion déclenche, ces mêmes parties se retrouvent de nouveau à 
leur point de départ, sans aucun frein comme c'était le cas dans un envi-
ronnement liquide ou vaporeux. L'influence du Soleil sur ses planètes 
est plus que la lumière, plus que le vent solaire dans toutes ses compo-
santes, plus que le champ magnétique qu'il génère et qui s'étend au-delà 
des planètes. La rotation du Soleil reflète les influences qui s'exercent 
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sur lui, ces parties de l'Univers qui exercent une attraction gravitation-
nelle ou un choc magnétique, ou s'il y a d'autres grands corps assez 
proches, une force de répulsion.
La rotation du Soleil ne se produit pas simplement, elle commence par 
attraction ou répulsion. C'est ce qui déclenche le mouvement. La rota-
tion du soleil en est le reflet, et toute rotation qui s'instaure au sein du 
soleil a un effet dominant sur les planètes qui sont autour du soleil. 
Pourquoi les planètes ne tournent-elles pas dans toutes les directions ? 
Logiquement, s'il n'y avait pas d'application, ce serait le hasard, mais il 
semble que ce soit plutôt la règle. La rotation d'un soleil indique où se 
trouvent les forces dominantes sur le soleil, et ces forces dominantes ont
un effet plus important que le soleil. Elles gouvernent aussi les planètes, 
en les tirant et en les poussant. Mais au-delà de ces influences exté-
rieures, la rotation d'un soleil a un effet sur ses planètes, car les courants 
à l'intérieur de son noyau, étant inégaux dans leur composition, tirent et 
poussent sur les planètes car elles peuvent être sensibles à ces forces. 
Ainsi, les planètes en fusion peuvent ne pas commencer toutes en ligne, 
mais lorsqu'elles sont poussées et tirées, elles ont tendance à se déplacer 
aussi loin ou aussi près qu'elles peuvent l'être, et à la fin, elles sont en 
ligne avec les parties mobiles du soleil, car c'est là que se trouvent les 
parties lointaines et proches.

65 - Météores
Note : rédigé le 15 avril 1996. La planète X et la 12ème planète sont 
une seule et même chose.
Dans le désert de l'Arizona se trouve un cratère de météores parfait, non
affecté par l'érosion qui provient des eaux de lessivage. En regardant 
une carte des Amériques, on s'interroge sur le cercle que forme le Golfe 
du Mexique. Et en regardant de près la Lune, on découvre de nombreux 
cratères de météores [aux contours] adoucis par la poussière. Les hu-
mains se réconfortent en expliquant que ces impacts se sont produits il y
a longtemps, lorsque le système solaire était en formation, mais le désert
de l'Arizona était autrefois un fond marin, et les cratères de météores 
sous l'eau perdent rapidement leurs bords, se fondant dans la bouillie du 
fond marin. Ces cratères n'ont pas été créés par des comètes, les boules 
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de glace envoyées en l'air lorsque les planètes aquatiques de la ceinture 
d'astéroïdes ont été mises en pièces. Les comètes n'ont pas la substance 
solide. Ces cratères n'ont pas non plus été formés par les déchets qui 
flottent actuellement dans la ceinture d'astéroïdes, car si ces déchets de-
vaient sortir de la niche qu'ils ont trouvée, ils l'auraient fait rapidement 
après être devenus des déchets.
À l'époque où la Terre suivait une autre voie, située dans la ceinture 
d'astéroïdes, les collisions étaient fréquentes. La Terre n'était pas la pre-
mière planète aquatique à être bombardée par l'une des lunes mobiles de
la 12e planète, et une fois la désintégration commencée, des missiles ont
été lancés dans toutes les directions pendant un certain temps. Lorsque 
la Terre a subi sa grande blessure à l'endroit où l'océan Pacifique se jette 
maintenant, elle n'a pas été frappée une seule fois, mais a été bombardée
à plusieurs reprises, même avec ses propres fragments volants. Ses eaux 
se sont dispersées, les eaux restantes se sont accumulées dans ses bles-
sures, et ainsi le fond marin mou qui est maintenant le sol rocheux dur 
du désert de l'Arizona s'est facilement moulé en une impression d'im-
pact, pour ensuite sécher et durcir, et ne plus s'assouplir.

66 - Ferromagnétisme
Note : rédigé le 15 avril 1996.
De l'enfance à l'âge adulte, les aimants ont fasciné l'homme. Les jeunes 
enfants reçoivent des ensembles d'aimants avec lesquels ils peuvent 
jouer, en les reliant les uns aux autres. On montre aux écoliers, avec de 
la poussière de minerai de fer, comment ces lignes magnétiques invi-
sibles se joignent/attrapent/s'étendent/rayonnent [reach] et s'enroulent, 
en préparation d'une conférence sur le champ magnétique terrestre et sur
la façon d'utiliser la boussole lorsqu'on se perd dans les bois. L'utilisa-
tion des aimants imprègne tellement la société humaine industrialisée 
qu'il serait difficile de trouver un aspect qui n'en soit pas affecté. Les 
portes sans serrures sont sécurisées par des aimants, les avions volent en
automatique sur la base d'un alignement magnétique, et les recycleurs 
séparent le métal à l'aide d'aimants, pour n'en citer que quelques-uns. 
Pourtant, le magnétisme n'est pas compris par l'homme, bien que les 
théories abondent. Il est clair que quelque chose coule, mais on ne sait 
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pas ce qui coule. Il est clair que la direction est importante, mais ce qui 
dicte cette direction n'est pas clair. Il est clair que le magnétisme se pro-
duit naturellement, en particulier dans certains minerais comme le fer, 
mais ce qui est spécial dans le minerai de fer est un mystère/puzzle.
Le magnétisme est l'effet palpable et mesurable d'une particule subato-
mique non encore délimitée par l'homme. En fait, plusieurs douzaines de
particules subatomiques sont impliquées, sur les 387 impliquées dans ce 
que l'homme suppose être simplement le flux d'électrons [que j'appelle 
par la suite les particules électroniques, sans que l'on sache bien si ces 
particules composent un électron, et / ou s'il y a plusieurs types d'élec-
trons]. Là où le courant électrique peut circuler dans n'importe quelle di-
rection, le chemin de moindre résistance, le flux magnétique semble être
très simple d'esprit. En fait, il suit également la voie de la moindre résis-
tance, comme on peut le voir lorsque l'on comprend la voie et ce qui 
constitue une résistance pour le flux magnétique. Contrairement à l'élec-
tricité, qui ne circule qu'occasionnellement dans la nature, les particules 
sous-atomiques qui constituent un champ magnétique circulent constam-
ment. C'est l'état naturel, pour être en mouvement. Le chemin de 
moindre résistance, par conséquent, est d'aller avec le flux, et le flux est 
déterminé par la plus grande brute du voisinage.
Un seul atome de fer, isolé, établira la direction du flux [magnétique de 
l'atome], ce flux étant basé sur les particules électroniques en orbite ser-
rée [autour du noyau de fer]. Il existe des centaines de sous-types de ces 
particules électroniques. 
[AM plusieurs compréhensions possibles dans la phrase précédente en 
anglais, j'ai retenu celle qui semble la plus probable au vu de la suite du 
texte :
1ère partie de la phrase :
• La direction (du flux) est basée sur les orbites serrées
• Le flux magnétique est basé/dépend sur les orbites serrées.
2e partie de la phrase :
• Les différentes particules électroniques que nous appelons électrons 

(électrons qui orbitent autour du noyau de l'atome de fer)
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• Les sous-particules électroniques au sein de l'électron (qui orbitent au-
tour du noyau de l'électron)]

 Ces orbites serrées s'organisent d'une manière qui n'est pas sans rappe-
ler les planètes autour d'un soleil, mais le champ est bien sûr beaucoup 
plus encombré. Étant donné le nombre assez/suffisant/juste/équitable 
statique/stationnaire/stable/figé de ces particules qui traînent/reste/at-
tendent autour d'un noyau de minerai de fer, le tourbillon orbital peut 
avoir un rythme, plutôt qu'un bourdonnement régulier. Mettez 3 groupes
de 3 dans un cycle de 10 et vous avez "whomp whomp whomp pause". 
Si le cycle, basé sur le noyau et les particules électroniques subato-
miques qu'il attire en raison de sa taille et de sa composition, était de 4 
groupes de 3 dans un cycle de 12, vous obtiendriez un "whomp whomp 
whomp whomp". Le bourdonnement régulier du deuxième cycle ne 
manque pas de flux magnétique, il est juste diffus. Le cycle irrégulier du
premier exemple trouve le flux magnétique qui s'échappe pendant la 
pause. [Une fois émises par l'atome de fer, les particules magnétiques] 
sont attirées à nouveau par le meilleur partenaire du voisinage, l'atome 
de fer tout seul. Les particules magnétiques subatomiques émises vont 
donc faire le tour de l'atome [AM : trajectoire sphérique], empruntant le 
chemin de moindre résistance, chemin qui se trouve bien sûr de l'autre 
côté de l'atome par rapport au flux sortant [permettant de refermer la 
boucle].
En plaçant un deuxième atome de fer à côté du premier, les deux 
s'alignent, de sorte que le flux qui s'échappe pendant la pause de chacun 
va dans la même direction. C'est un peu comme si on forçait un 
deuxième flux d'eau à entrer dans un courant d'eau [plus gros]. En jetant 
un bâton dans 2 courants puissants, vous verrez que les flux d'eau se dé-
placent dans la même direction autant que possible - le chemin de 
moindre résistance. De cette manière, le flux magnétique du plus grand 
des brutes force tous les autres habitants du quartier à s'aligner. Lorsque 
les atomes de minerai de fer sont pris dans un amalgame et ne sont pas 
tout à fait libres de changer de position dans l'amalgame, le flux magné-
tique peut déplacer physiquement l'amalgame, ce qui est, là encore, la 
voie de moindre résistance. Pour ceux qui affirment que le magnétisme 
n'est pas une chose, puisqu'il ne peut être ni pesé, ni mesuré, ni vu, nous 
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voudrions signaler le tour de l'enfant qui consiste à tenir deux aimants 
bout à bout. Lâchez-les et ils se déplacent de manière à être alignés bout 
positif sur bout négatif. Qu'est-ce qui a fait bouger ces aimants, si ce 
n'est une chose ?

67 - Combustion humaine spontanée
Note : écrit le 15 mai 1996.
Les humains ont tendance à penser que le feu se produit à une tempéra-
ture élevée, car c'est effectivement le cas lorsque le processus se déroule
à plein régime. Mais qu'en est-il du moment où la combustion com-
mence, où la lumière du soleil réchauffe les produits chimiques ou lors-
qu'une allumette est traînée sur une surface ? [AM : les allumettes amé-
ricaines s'allument en étant frottées sur n'importe quelle surface] Des 
températures élevées ne sont pas nécessaires pour démarrer le processus 
de combustion, qui n'est qu'un processus chimique, bien que des tempé-
ratures élevées en résultent le plus souvent. De nombreuses réactions 
chimiques dégagent de la chaleur, un sous-produit en excès lors du réar-
rangement moléculaire. De nombreux processus de combustion se pro-
duisent également de manière limitée ou finie, et peuvent passer inaper-
çus. Un processus de combustion limité est ce qui maintient le corps hu-
main à 98,6 degrés F, par exemple - une combustion lente.
L'oxygène est présent dans le sang en raison de l'action de soufflement 
des poumons, et les graisses ou les sucres sont présents à partir des ré-
serves du foie ou à la suite de la digestion. Les composants d'un feu plus
chaud que 98,6 degrés sont donc présents, mais ne sont retenus que par 
l'apport limité d'oxygène. Si l'on humidifie un feu, son rythme est 
contrôlé. Soufflez sur un feu et il s'embrase. Le rythme d'un feu est dé-
terminé par la disponibilité de ses ingrédients, et pour la lente combus-
tion qui a lieu dans le corps humain, l'oxygène est l'un de ces ingré-
dients. Que se passerait-il donc si un substitut à l'oxygène devenait dis-
ponible, ainsi qu'un catalyseur pour démarrer le processus ? Les allu-
mettes allument un feu parce que la chaleur produite par la friction agit 
comme un catalyseur pour le mélange chimique sur la tête de l'allu-
mette. Lorsque la chaleur n'est pas nécessaire pour démarrer le proces-
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sus chimique connu sous le nom de combustion, l'oxygène ou un ingré-
dient similaire est nécessaire pour le maintenir en marche.
Cela dit, ce qui provoque une combustion humaine spontanée, un évé-
nement rare mais effrayant.
Au-delà de ce qui est normalement présent dans le corps humain - 
l'oxygène en quantités limitées et les combustibles - ceux qui s'en-
flamment spontanément ont créé par inadvertance leur propre crémation 
en stressant et en mangeant, une combinaison qui se produit souvent. Si 
la vie semble hors de contrôle, alors mangez. Les aliments chargés de 
graisse sont les plus réconfortants, car l'animal humain est à l'abri du 
froid d'un long hiver ou des périodes de vaches maigres. Plus l'animal 
s'inquiète, plus il mange, ce qui, dans des circonstances normales, en-
traîne tout simplement l'obésité. Cependant, l'inquiétude fait que le foie 
inonde le flux sanguin d'une fine huile, facilement inflammable, au cas 
où le corps aurait besoin de prendre la fuite ou de se battre. Chez cer-
tains humains, une maladie génétique rare permet à la combustion de 
cette huile fine de continuer, sans relâche, lorsqu'elle est combinée à un 
type d'adrénaline, le catalyseur. Le besoin d'oxygène est contourné, car 
une réaction chimique auto-alimentée se déclenche lorsqu'un sous-pro-
duit de la combustion induite par le catalyseur déclenche la combustion 
dans les zones voisines, et la matière devient incontrôlable.
Ces humains, ostensiblement gros et même joyeux, se retrouvent inva-
riablement seuls à l'état de crémation. C'est une source d'anxiété qu'ils 
ont eux-mêmes provoquée, car ils ont choisi de vivre seuls, mais 
craignent de l'être, étant leur pire ennemi sur tous les fronts. L'homme 
souffre-t-il ? Ils ne ressentent aucune douleur, car ils deviennent incons-
cients dès le début du processus. Une sensation de chaleur, puis tout de-
vient noir, car le cerveau est le premier à recevoir le sang du cœur qui 
pompe et les cellules du cerveau sont délicates. Le corps inconscient et 
mourant rapidement, le cœur et la respiration arrêtés, progresse vers une 
réaction chimique intense, sans oxygène, qui est rapide, chaude et très 
limitée. L'environnement brûle rarement, sauf s'il est très inflammable, 
car il est trop rapide pour chauffer l'air ou élever la température des 
meubles résistants aux flammes au niveau où la combustion se poursuit 
sans relâche. Avant l'avènement des meubles résistants aux flammes, la 
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combustion humaine spontanée n'était pas reconnue pour ce qu'elle est. 
On soupçonnait une étincelle de cheminée ou peut-être un meurtre, mais
tous les indices ont été détruits dans l'incendie.

68 - Fusion à froid
Note : écrit le 15 mai 1996.
La fusion froide est un mythe, le rêve de ceux qui disposeraient d'une 
énergie bon marché et inépuisable. De l'énergie est libérée par la fusion 
ou la fission, mais dans les deux cas, il s'agit d'une explosion à peine 
contrôlée. Les bombes nucléaires sont les extrêmes dont l'homme est 
conscient, et lorsqu'il essaie d'exploiter cette énergie, il s'assoit sur les 
bombes nucléaires virtuelles appelées centrales nucléaires, en bricolant 
les contrôles. Comment se fait-il que la fusion à froid soit possible, par-
mi les composants moléculaires de la Terre, alors qu'ils ne sont pas en-
core fusionnés ? Qu'est-ce qui pourrait arrêter le processus ? Les molé-
cules attendent-elles le signal de scientifiques enthousiastes ? La fusion 
se produit sous une grande compression, pas sur la surface bénigne de la
Terre, et quiconque affirme le contraire en cherchant seulement à faire 
fondre de l'argent liquide dans son portefeuille.

69 - Sentiment
Note : écrit le 15 mai 1996.
L'homme apprécie son intelligence, sa prévoyance, son empathie et sa 
conscience, car elles le placent au-dessus des autres animaux de la Terre,
du moins c'est ce qu'il pense. L'homme est un être sensible, mais la 
faible vie sur Terre possède également ces qualités dans une certaine 
mesure, car elles sont concomitantes avec ce que produisent les élé-
ments de base de la vie dans tout l'Univers. De la simple créature unicel-
lulaire à la complexité d'un hominoïde, la vie interagit avec son environ-
nement de la même manière. La vie qui survit à tout est protectrice, et a 
donc une sorte de conscience de soi. Si elle doit faire plus que simple-
ment réagir pour survivre, doit être proactive, alors une forme de pré-
voyance s'est produite. Les animaux ayant la même structure génétique 
ne peuvent guère s'empêcher d'éprouver de l'empathie les uns pour les 
autres lorsque des cris de détresse sont entendus ou que la posture de dé-
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fense est tendue. L'empathie précoce est simplement le partage de mo-
dèles neuronaux et d'expériences communes. Ainsi, selon les compo-
sants chimiques du monde et le chemin que prend l'évolution sur ce 
monde, les créatures sensibles qui en résultent peuvent prendre n'im-
porte quelle forme, et la liste serait infinie. La sensibilité n'est pas exclu-
sive à l'homme, ni aux mammifères, ni à la Terre - elle est concomitante 
à la vie elle-même dans tout l'Univers.

70 - Booms
Note : écrit le 15 juin 1996.
De plus en plus, à mesure que le déplacement des pôles se rapproche, la
Terre donnera des preuves de la compression et de la tension à sa sur-
face par ce que les humains percevront comme des booms sonores. Le 
mécanisme est en fait le même, les masses d'air qui battent, le même 
mécanisme qui produit le tonnerre. Là où le tonnerre est causé par des 
masses d'air séparées par ce qui est essentiellement un vide créé par 
l'éclair surchauffé, et où les booms soniques sont causés par une masse 
d'air comprimé poussée devant l'avion qui explose en arrière pour s'éga-
liser avec la mince masse d'air qui suit l'avion, les booms pré-cataclys-
miques sont causés par le soulèvement de grandes masses d'eau. Les 
tremblements de terre où les plaques se compriment sont mesurés par 
l'homme car la friction provoque des secousses, mais pour chaque ajus-
tement de la compression, il y a, quelque part, un élargissement dans 
une brèche. Le plus souvent, ces failles se trouvent sous l'eau, car l'eau 
remplit les endroits bas. Un élargissement de la fissure ne secoue pas les
plaques de bordure, c'est un ajustement silencieux. Cependant, l'eau de 
mer qui se précipite pour remplir le nouveau vide a un effet sur les 
masses d'air qui se trouvent au-dessus, créant une mince masse d'air et 
provoquant l'entrée de l'air de tous les côtés de ce mince espace d'air, et 
clap ! [bruit comme quand on tape dans ses main]

71 - Kopje africain
Note : écrit le 15 juin 1996.
Les plaines d'Afrique sont plates, dans l'ensemble, cuites pendant les sé-
cheresses saisonnières et non perturbées par les tremblements de terre. 
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Pourtant, parmi les collines et les larges vallées, on trouve des affleure-
ments rocheux qui sont propres à leur environnement. Contrairement 
aux vestiges sculptés par le vent ou l'eau des collines de grès, les Kopje 
sont des rochers solides. Pour comprendre leur origine, il faut mettre de 
côté le concept de continent africain en tant que terre, et réaliser que ses 
origines étaient un fond marin, formé de sédiments. A l'origine, c'était 
une planète d'eau, la proto- terre était entièrement sous l'eau lorsque sa 
croûte a durci. Suite à sa collision avec l'une des nombreuses lunes qui 
se déplacent derrière la 12e planète, la Terre s'est installée sur son orbite 
actuelle et a commencé à se remodeler en un globe, sans une grande par-
tie de son eau. La terre formée sous la mer peut être constituée de sédi-
ments comprimés ou de lave durcie, et pendant les périodes de troubles, 
les sédiments mous peuvent être emportés par l'eau, laissant les prunes 
de lave seules, en contraste avec leur environnement. Telle est l'origine 
du Kopje africain.

72 - Pôles errants
Note : écrit le 15 juin 1996.

Les pôles errants attestent de déplacements antérieurs des pôles mais ne
donnent pas une image exacte, car bien souvent les pôles se situent au-
dessus d'océans ou de terres qui sont ensuite submergés, des zones inex-
plorées par l'homme moderne. L'homme mesure l'importance des dépla-
cements de pôles par leur variance par rapport aux pôles actuels, alors 
qu'en fait la mesure devrait être prise par rapport à l'emplacement du 
pôle avant le déplacement. Ce que l'on appelle un pôle errant est le 
meilleur effort de l'homme pour retracer le placement des pôles, en da-
tant l'enregistrement dans le magma durci qui capture l'alignement ma-
gnétique du moment. Les périodes glaciaires, qui se sont déroulées en 
Europe du Nord et en Amérique, sont également des documents écrits 
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sur la date à laquelle les pôles étaient situés à ces endroits. Les déplace-
ments des pôles peuvent être aussi faibles que quelques degrés ou 
proches de 180 degrés, le cas le plus extrême.
• Lorsque la Terre est proche du point de passage, comme ce sera le cas 

lors du prochain déplacement des pôles, le noyau de la Terre entraîne 
sa croûte en opposition à l'alignement magnétique de la 12e planète, 
son pôle Nord se dirigeant directement vers le sud, et là la croûte reste
tandis que le noyau se redresse progressivement.

• Là où les changements de pôles sont si faibles qu'ils sont inexistants, 
le Soleil se trouve entre la Terre et son grand frère, la 12e planète.

• Là où la Terre se trouve au quart de l'elliptique, le drame est différent, 
car plutôt que de s'opposer à la 12e planète, le mouvement consiste à 
s'aligner.

La distance fait une certaine différence, mais le fait que les deux pla-
nètes soient alignées pôle à pôle ou côte à côte lors de l'approche est 
plus influent. Dans une confrontation pôle à pôle, le pôle Nord de la 
12ème planète s'accroche au pôle Sud de la Terre et l'entraîne avec lui, 
repoussant le pôle Nord. Dans une confrontation côte à côte, la Terre est 
seulement poussée à s'aligner avec son frère, tout comme de petites par-
ticules magnétiques dans le minerai tentent de s'aligner les unes avec les
autres. La position de la Terre ou de la 12ème planète lors d'un passage 
est strictement fortuite, régie par les diverses influences qui influent sur 
l'arrivée de la 12ème planète, qui peut rencontrer un nombre quelconque
d'influences retardatrices sur son voyage. Ainsi, il n'y a pas de régularité 
dans les déplacements spectaculaires des pôles, où la Terre est essentiel-
lement retournée.
Les renversements spectaculaires sont rares, car la 12e planète doit pra-
tiquement se situer entre la Terre et le Soleil pour avoir autant d'in-
fluence. Cela ne se produit que dans 15 % des déplacements de pôles, 
car lorsque cette position vulnérable constitue peut-être 30 % de l'arc 
possible, la gamme des possibilités est telle que la Terre peut se trouver 
du côté opposé du Soleil tout aussi souvent que non, réduisant ces 
chances de moitié. Lorsque le Soleil se trouve entre la Terre et la 12e 
planète, il n'y a, en substance, aucun déplacement de pôle mais une 
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simple tension et compression de la croûte terrestre, exprimée par une 
augmentation des tremblements de terre et du volcanisme. Cette zone de
sécurité constitue un autre 40 % de l'arc possible. Les 45 % restants de 
l'arc subissent des décalages d'alignement plutôt que des décalages d'op-
position. Ainsi, les pôles errants reflètent un mouvement d'opposition 
massif de 15 %, où le pôle Nord est incliné vers l'arrière par rapport à la 
12e planète, équilibré par un mouvement d'alignement mineur de 45 %, 
où le pôle Nord est légèrement incliné vers l'avant pour s'aligner sur 
l'alignement magnétique de la 12e planète.
On trouve ainsi les enregistrements des endroits où les pôles Nord et 
Sud ont été, dans l'ensemble, essentiellement proches de leur position 
actuelle. Il manque à l'humanité au moins la moitié de ces données, ces 
anciens pôles qui sont maintenant sous l'eau, mais le schéma ne serait 
pas très différent si l'on y ajoutait ces pièces manquantes. L'histoire 
écrite et orale de l'humanité ne servira pas à préparer le prochain dépla-
cement des pôles, car un déplacement aussi dévastateur que celui-ci ne 
s'est jamais produit, même au cours des 50 000 dernières années. Même 
l'inondation n'a été que le résultat de deux changements mineurs, dos à 
dos - l'un pour déplacer le pôle Sud de sorte que la fonte et le ramollis-
sement partiels ont commencé, et le second pour briser et laisser tomber 
la glace en suspension dans l'océan.

73 - Théorie unifiée
Note : écrit le 15 juillet 1996.
Einstein a compris bien plus qu'il n'a transmis à l'humanité. Einstein 
parlait à l'humanité dans les limites de la capacité de l'humanité à digé-
rer [l'information] à l'époque. Les grands esprits, qui rendent visite aux 
primitifs, perdent leur public s'ils parlent bien au-delà des capacités de 
compréhension du public. Son auditoire se composait essentiellement de
scientifiques, et ceux-ci étaient à peine capables de comprendre ce qu'il 
disait tel quel. Aujourd'hui, bien après sa mort, il est considéré comme 
un génie, et il est correct sur de nombreux points. S'il avait été plus loin,
il aurait été complètement renvoyé. Il a délibérément caché des informa-
tions, comme le font tous les visiteurs d'un monde de troisième densité 
où la croissance spirituelle est incomplète et où les armes de haute tech-
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nologie donneraient un trop grand avantage aux égoïstes. L'humanité a 
ainsi eu un aperçu, et un aperçu seulement, d'un monde qu'elle ne sera 
pas autorisée à explorer pour le moment.
La théorie de la relativité d'Einstein, qui remettait en cause l'idée reçue 
selon laquelle la matière et l'énergie ne pouvaient pas se transmuter, a 
été violemment combattue. En avançant sa théorie unifiée, Einstein n'es-
sayait pas d'expliquer, pour la satisfaction de tous, les facteurs qui ré-
gissent le mouvement des planètes et des particules subatomiques. Il es-
sayait d'envelopper ses arguments sur la relativité avec du matériel sup-
plémentaire, de sorte que ses critiques devaient se taire et réfléchir. Ain-
si, la théorie unifiée est incomplète, car elle n'a jamais été conçue autre-
ment. Qu'est-ce qui manque ? L'humanité ne peut guère ignorer la gravi-
té et peut quantifier cette force ainsi que le comportement des objets en 
mouvement avec une assez grande précision, car même le parc d'un bé-
bé est un laboratoire à cet égard. Einstein a postulé qu'il y avait deux 
autres forces, tout aussi influentes, mais comme pour sa théorie de la re-
lativité, elles impliquent des facteurs et des points de vue nouveaux pour
l'homme.
La troisième force, qu'il a appelée intensité vibratoire, était considérée 
comme théorique par les pairs d'Einstein, mais elle se manifeste dans la 
nature dans le Triangle des Bermudes et dans d'autres endroits où se pro-
duit, de manière naturelle, une bascule de densité [Shift], et a été à la 
base de l'expérience de Philadelphie. Détailler cette troisième force au-
delà de ce qu'Einstein a fourni serait donner du pouvoir à ceux qui ont 
mené l'Expérience de Philadelphie, qui reviendraient sûrement à leur 
bricolage, envoyant encore plus d'hommes enrôlés vers une mort hor-
rible dans leur désir d'exploiter la capacité de se transmuter à d'autres 
densités. L'Expérience de Philadelphie est un exemple parfait de la rai-
son pour laquelle les mondes de 3ème densité ne reçoivent pas de tech-
nologie au-delà de leur maturité spirituelle. Les bébés dans le bac à 
sable ne reçoivent pas d'armes à feu chargées, du moins pas par une per-
sonne responsable. Ainsi, toute pression exercée par des humains pour 
en apprendre davantage sur la troisième force d'Einstein ne réussira tout 
simplement pas, quel que soit l'endroit où cette pression est appliquée ou
la façon dont elle est habilement conditionnée. La réponse est non.
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La quatrième force d'Einstein était ce qu'il appelait le rebondissement 
de la pression, et cela équivaut à ce que nous avons appelé la force de 
répulsion. Cette force a mystifié les pairs d'Einstein, qui ne pouvaient 
pas déterminer comment tester la théorie et n'ont reçu aucune aide d'Ein-
stein à ce sujet. En vérité, à cette époque, il n'y avait aucun moyen pour 
les humains de démontrer la force de répulsion, car le test nécessite une 
évasion de la gravité terrestre, ce qui n'était pas possible avant l'ère spa-
tiale. La théorie unifiée d'Einstein sera-t-elle achevée pendant l'ère de 
l'homme ? Comme l'humanité va disparaître progressivement au cours 
de la prochaine ascension et qu'elle est considérée comme trop immature
pour gérer de telles connaissances, la Théorie unifiée restera pour 
l'homme une théorie. La théorie telle que présentée par Einstein man-
quait de plusieurs éléments clés, et sans ces éléments, aucun progrès 
n'est possible. Je suis désolé. Grandissez, et nous en parlerons ensuite.

74 - Déviation des astéroïdes
Note : écrit le 15 juillet 1996.
Récemment, les médias et les forums de discussion sur Internet ont 
alerté la population de la présence de ce que l'on appelle des astéroïdes 
évités de justesse. Une discussion s'ensuit sur la manière de les dévier 
s'ils menacent d'impacter la Terre, comme si une déviation était possible.
L'humanité a-t-elle maintenant les moyens de dévier des objets aussi 
grands et se déplaçant aussi rapidement ? Une telle déviation nécessite-
rait un dispositif explosif placé avec précision et suffisamment puissant 
pour vaporiser l'astéroïde. La désintégration serait nécessaire car la dé-
viation n'est pas possible dans l'espace. Cette déclaration se heurtera à 
des objections véhémentes, en particulier de la part du bras de l'esta-
blishment qui ne cherche qu'à dévier la panique dans la population. Il ne
s'agit pas d'une collision avec un astéroïde qui va bientôt dévaster la 
Terre, mais du passage du monstre de la 12ème planète, qui se rap-
proche de plus en plus. La déviation des déchets dans la queue de cette 
comète géante ne sera pas non plus possible - des rochers aussi gros que 
des camions qui se heurtent à la Terre à l'occasion et le poivrage de la 
poussière rouge et du gravier. La déviation de ces quelques rochers n'est 
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pas non plus possible, car ils sont enveloppés dans la poussière tour-
billonnante de la queue, et ne sont visibles que juste avant l'impact.
La déviation des gros objets voyageant dans l'espace ou s'effondrant sur
la Terre doit résoudre plusieurs problèmes :
• L'objet se déplace parce qu'il est pris dans une attraction gravitation-

nelle. Ce n'est peut-être pas le cas dans l'espace lointain, mais dans le 
système solaire, c'est très certainement le cas. Si un astéroïde se dirige
vers la Terre, le fait de le heurter un peu sur le côté ou même d'arrêter 
temporairement son mouvement est au mieux une action retardatrice. 
L'astéroïde reprendra sa trajectoire, car les facteurs qui ont influencé 
la trajectoire au départ sont toujours présents.

• Tenter de diriger l'astéroïde de manière à ce qu'il tombe dans l'océan 
risque d'aggraver les choses, et non de les améliorer. Contrairement 
aux navettes spatiales ailées, qui peuvent commencer leur descente à 
des points précis et se comporter de manière prévisible, les astéroïdes 
ne prennent pas d'ordres et ne répondent pas aux commandes. Ils ont 
une forme étrange, leur forme est une variable inconnue. Ils peuvent 
ou non brûler violemment, un facteur d'échauffement de l'air qui n'est 
pas connu. Ils peuvent tourner ou s'effondrer, selon leur poids et leur 
taille, d'autres variables inconnues. Ainsi, tenter de les diriger pourrait 
s'avérer désastreux. Oups, il l'a lâché en plein sur le Pentagone !

• Une explosion nucléaire déclenchée à la surface d'un objet dans l'es-
pace aurait un effet minime, car l'explosion peut se propager dans 
toutes les directions à la fois. Les explosions nucléaires à la surface de
la Terre sont une force irrésistible qui rencontre un objet inamovible - 
la Terre ! Là où l'explosion peut s'étendre vers le haut ou vers l'exté-
rieur dans l'atmosphère, il n'y a que des turbulences atmosphériques. 
La partie de l'explosion qui se trouve du côté terrestre, ou dans le cas 
d'une explosion souterraine, est encapsulée, se trouve entre une roche 
et un endroit chaud en expansion. L'explosion est forcée dans les 
strates rocheuses par le centre de l'explosion en expansion continue. 
La roche solide vaporisée par les explosions nucléaires à la surface de 
la Terre n'équivaut pas aux dommages qui seraient causés par un ou 
même plusieurs engins nucléaires à la surface d'un astéroïde. Toutes 
les parties de l'explosion se déplacent rapidement dans l'espace, et ain-
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si l'astéroïde est éloigné en toute sécurité avant que la bombe nu-
cléaire ne se mette réellement en marche. Un pétard. Un moucheron. 
Un éternuement. Et l'astéroïde poursuit sa route, ne s'étant écarté que 
momentanément pour éviter l'expérience stupide de l'humanité.

La soudaine recrudescence des discussions sur les dangers que repré-
sentent les astéroïdes et les discours de la fin des années 1990 sur la re-
lance du programme Star Wars pour faire face à cette menace ne sont 
pas dus au fait que l'on puisse réellement faire quelque chose. À moins 
de faire des plans pratiques pour survivre au prochain déplacement des 
pôles alors qu'elle est repliée sur la surface de la Terre, l'humanité n'a 
pas le choix, et ceux qui, dans l'establishment, parlent de possibilités de 
déviation des astéroïdes le savent. Ils gagnent simplement du temps en 
repoussant aussi loin que possible le point où la panique dans la popula-
tion se fait sentir. Il faut espérer que le bouton de panique ne sera pas ac-
tionné tant que ces membres de l'establishment ne seront pas en sécurité 
dans leurs enclaves bien approvisionnées, et alors le reste de l'humanité, 
qui a été rassuré que son gouvernement peut les protéger, sera damné.

75 - Éruptions solaires
Note : écrit le 15 juillet 1996.
On sait depuis longtemps que ce que l'on appelle les taches solaires ont 
un effet sur la vie sur Terre - statique à la radio, perturbations des trans-
missions par satellite, et certaines anomalies météorologiques causées 
par ce que l'on appellerait l'activité des tornades dans la haute atmo-
sphère en raison du réchauffement rapide de l'air qui s'y produit - mais 
on connaît peu de leurs effets. Les éruptions solaires se produisent 
lorsque le noyau du Soleil réagit à des facteurs auxquels il est sensible, 
tout comme le noyau de la Terre augmente son activité en réponse à l'ap-
proche de la 12e planète. Les influences qui affectent le Soleil ne sont 
pas liées à la gravité ou même au champ magnétique du Soleil, qui 
s'étend bien au-delà du système solaire, mais à des champs énergétiques 
que l'homme n'a pas encore découverts.
Les planètes gazeuses et les Soleils, allumés ou non, n'ont pas plus de 
noyaux homogènes que les corps à noyaux liquides comme la Terre. Les
humains ont tendance à penser que l'air, les nuages gazeux ou les bas-
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sins liquides sont homogènes, mais en réalité, les particules les plus 
lourdes se déposent, les plus légères s'élèvent et les autres particules se 
dispersent lentement à partir de leur point d'entrée dans la soupe. Le 
processus par lequel le Soleil libère de la lumière et de la chaleur libère 
également d'autres énergies, non reconnues par l'homme. Ce processus 
n'est pas homogène, et donc l'accumulation et la libération se produisent,
tout comme les perturbations météorologiques se produisent dans l'at-
mosphère en raison d'un réchauffement et d'un refroidissement irrégu-
liers. Tout manque d'homogénéité dans le noyau d'un corps peut provo-
quer une rotation du noyau, car les composants tentent de s'échapper ou 
de se rapprocher de ce qui les repousse ou les attire dans le voisinage. 
Ainsi, le noyau du Soleil tourbillonne, et lorsque des éléments plus lé-
gers se précipitent vers la surface, leur mouvement n'est pas entravé par 
la surface gazeuse et un dépassement se produit - une éruption solaire.
L'effet sur la Terre se situe dans le domaine de la perturbation énergé-
tique, une poussée des différentes arènes énergétiques dont les humains 
sont conscients et d'autres dont ils ne sont pas conscients. Les éruptions 
solaires affectent l'activité des poissons et du varech dans la mer, en ce 
sens que l'eau se courbe et dévie certains rayons énergétiques et les 
concentre ainsi. Tout comme les humains se trouvent plus agités pendant
la pleine lune, la vie dans la mer est un peu plus agitée pendant les érup-
tions solaires - énergisées. Les éruptions solaires n'affectent pas le noyau
de la Terre et ne provoquent pas non plus d'augmentation de l'activité 
sismique. Cette explication de l'établissement d'une activité accrue au 
cœur de la Terre est pour éviter de mentionner l'approche de la 12ème 
planète, et est facilement réfutée. Les taches solaires ont-elles déjà pro-
voqué des tremblements de terre dans le passé ?

76 - Vecteurs
Note : écrit le 15 juillet 1996.
Les humains accordent trop d'importance à ce qu'ils appellent les vec-
teurs de vitesse, qui ne sont qu'une représentation mathématique. Le 
mouvement des astéroïdes, des comètes ou des planètes est là pour une 
raison. Ce n'est pas le cas, comme les humains le supposent souvent, 
parce que le mouvement a été mis en place pour une raison quelconque 
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il y a longtemps et que les choses suivent simplement. Le mouvement ne
règne pas ! Le mouvement est un résultat, et non une force primaire. Les
humains traitent le mouvement comme s'il était isolé, en dehors de tout 
autre facteur. Quelle est la cause de la motion ? Tout mouvement est un 
résultat, du gland qui tombe d'un arbre, ou des branches qui se balancent
sous l'effet du vent lorsque les masses d'air se déplacent pour s'équili-
brer, au mouvement des planètes dans leurs orbites.
La brise qui fait courber un jeune arbrisseau ne le maintiendra pas cour-
bé lorsque la brise cesse de souffler. Il se peut même qu'un objet soit ar-
rêté dans sa course, mais seulement pour un moment. Puis il arrive, 
poussé par les mêmes facteurs qui l'ont poussé en premier lieu, car son 
mouvement a été déterminé par l'attraction gravitationnelle des objets à 
proximité, et ces objets n'ont pas bougé ! Un objet sera immobile dans 
l'espace pour l'une des deux raisons suivantes. En l'absence de gravité 
due à des influences extérieures, un objet n'a aucune raison de se dépla-
cer, et ce n'est toujours que parce qu'il n'est pas nécessaire de faire autre-
ment. Il n'a pas d'inertie, ni de réticence à se déplacer. Les objets ont une
inertie lorsqu'ils sont pris sous l'emprise d'une influence de la gravité, et 
le plus souvent sous l'emprise de plusieurs influences de la gravité. Par 
conséquent, lorsque l'on entreprend l'étude du mouvement, limiter l'exa-
men à l'objet et à sa vitesse n'est efficace que lorsque tous les autres fac-
teurs restent constants.

77 - Dispositifs anti-gravité
Note : écrit le 15 août 1996.
L'avènement de l'ère spatiale et le nombre croissant d'observations 
d'OVNI ont suscité chez les scientifiques humains une intense curiosité 
pour les voyages dans l'espace. Certains s'accrochent à l'idée que tous 
les déplacements dans ou contre un champ de gravité doivent se faire 
par propulsion, s'accrochant à des théories connues et familières - des 
avions décollant du sol et se déplaçant parallèlement tant que le courant 
d'air au-dessus des ailes peut être maintenu, ou des fusées envoyées à 
l'extérieur et s'éloignant de la gravité de la Terre par propulsion. Cepen-
dant, les vaisseaux spatiaux, qui tournent et planent comme si la gravité 
n'existait pas, ne sont manifestement pas propulsés, et les spéculations 
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vont donc bon train. L'humanité n'obtiendra pas les réponses qu'elle 
cherche, et ne pourra pas non plus arriver à la bonne solution en se ba-
sant sur ses propres efforts. Les scientifiques humains travaillent et re-
travaillent leurs concepts actuels, qui sont truffés d'erreurs, et donc, en 
allant dans la mauvaise direction, ils ne réussiront pas.
Diverses théories sur la manière dont les vaisseaux spatiaux ma-
nœuvrent ont été avancées, mais aucune n'a été retenue :
• Les théories les plus stupides sont que les vaisseaux spatiaux utilisent 

effectivement la propulsion, mais qu'ils sont subtils à ce sujet. Selon 
ces théories, les vaisseaux spatiaux se mettent en vol stationnaire de la
même manière que les vaisseaux en vol stationnaire restent au-dessus 
du sol ou de l'eau, en soufflant de l'air par le fond du vaisseau. Tout 
cela est accompli, selon la théorie, sans perturber l'espace aérien, bien 
que cette contradiction évidente ne soit jamais abordée. Les observa-
tions selon lesquelles les vaisseaux spatiaux se déplacent silencieuse-
ment à travers les forêts, sans qu'aucune branche ou feuille ne bouge 
sur leur passage, semblent discréditer cette théorie, mais les défen-
seurs de cette théorie tiennent bon. Cette théorie est la préférée de cer-
tains car elle permet à l'humanité d'être sur un pied d'égalité technolo-
gique avec les visiteurs.

• Une théorie partiellement correcte est que les vaisseaux spatiaux gé-
nèrent leur propre champ de gravité. Il ne s'agit pas tant d'une théorie 
que d'une observation, car les vaisseaux non seulement planent 
comme s'ils traitaient avec dédain l'attraction gravitationnelle de la 
Terre, mais fournissent à leurs occupants leur propre champ de gravi-
té. Les scientifiques de MJ12 en ont une connaissance de première 
main, puisqu'ils ont fait de courtes excursions dans des vaisseaux 
d'observation et ont constaté que le sol peut être visible au-dessus de 
leur tête, mais que leurs pieds restent fermement collés au sol. Créer 
son propre champ de gravité est avant tout une question de confort, et 
non de voyage, mais c'est aussi un élément nécessaire au voyage.

• L'élément 115, un métal lourd auquel Bob Lazar a été initié, est en ef-
fet un des moyens de réaliser un voyage dans l'espace, mais ce n'est 
pas le seul. L'élément 115 n'a pas en soi de propriétés magiques, ce 
qui devrait être évident d'après les rapports qui ont filtré des labora-
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toires du MJ12. Si l'élément 115 avait des caractéristiques de gravité 
particulières, générant son propre champ de gravité sans réduction, 
alors tous les scientifiques trouveraient leurs pieds collés au conteneur
plutôt qu'au sol du laboratoire. Ce n'est pas l'élément 115 en soi mais 
la structure de sa composition qui soutient les autres étapes du proces-
sus, et nous n'en dirons pas plus à ce sujet.

• Les raccourcis, comme les distorsions spatiales, sont considérés de-
puis des décennies comme la réponse facile. L'Univers est circulaire, 
donc la théorie va de soi, et tout ce qu'il faut faire pour aller ailleurs 
est de reculer le long du cercle plutôt que de faire le tour complet. 
Cette théorie est absurde, et il suffit de peu pour la contester. Com-
ment l'Univers parvient-il à se projeter dans l'esprit de ses astronomes 
et des observateurs d'étoiles parmi ses habitants comme étant linéaire 
s'il est en fait en forme de courbe ? L'Univers mène-t-il une conspira-
tion massive pour tromper l'humanité ? Les systèmes stellaires qui 
semblent éloignés sont en fait à distance, et il n'y a pas de raccourcis, 
du point de vue de la distance.

• La négation de l'atmosphère terrestre est une étape du processus, et 
comme nous l'avons mentionné, c'est l'une des raisons pour lesquelles 
une gravité interne est générée dans un vaisseau spatial pendant le 
voyage. Toutefois, cette opération n'est pas effectuée pour décoller de 
la Terre, mais pour créer l'environnement nécessaire à l'étape suivante.
Les vaisseaux spatiaux en vol stationnaire au-dessus de la Terre sont 
toujours confrontés au champ de gravité de la Terre, dans sa totalité.

• Le vol stationnaire consiste à invoquer la force de répulsion de ma-
nière contrôlée, et le voyage spatial consiste à l'éteindre de manière 
contrôlée. Le voyage dans l'espace est un baiser irrésistible, et un bai-
ser rapide, entre deux attracteurs de gravité. Ce baiser rapide est obte-
nu en désactivant la force de répulsion entre deux points, et est un 
processus soigneusement contrôlé. Comme l'humanité n'a même pas 
encore accepté l'existence d'une force de répulsion, elle n'y parviendra
guère dans un avenir proche. Et puis, l'humanité est entravée par 
toutes les erreurs de ses théories existantes, qui sont traînées en avant 
comme une sorte de déchet qui ne peut jamais être jeté, tenu près du 
cœur et de l'esprit de ses défenseurs.
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78 - Mécanique quantique
Note : écrit le 15 août 1996.
La science de la mécanique quantique est née en même temps que l'hu-
manité à réaliser que les atomes étaient formés de particules de diffé-
rentes natures - des particules subatomiques. La matière a été pesée et 
mesurée, le flux électrique calculé, le degré d'intrusion nécessaire pour 
faire éclater les atomes liés les uns aux autres noté, et tout cela est entré 
dans la mécanique quantique, une science digne de ce nom. Ce qui inter-
fère avec les données entrant dans les formules est le manque de 
connaissances de l'humanité en général sur les particules subatomiques 
et les nombreux types de ce qu'ils appelleraient les ondes d'énergie qui 
existent. Si l'on demandait à quelqu'un de calculer la quantité d'eau né-
cessaire pour faire tourner une roue à eau à une telle vitesse et pendant 
une telle durée, mais qu'on ne lui disait pas que la température est par-
fois inférieure au point de congélation ou qu'à d'autres moments, l'eau 
inonde et inverse le sens de l'écoulement - les calculs seraient invaria-
blement erronés.
La mécanique quantique équilibre ce qu'elle ne connaît pas par une ob-
servation minutieuse, de sorte que les formules sont le résultat de faits et
de comportements observés, et non de la théorie. À cet égard, elles sont 
exactes, mais là où la science commence à s'égarer, c'est dans l'aspect 
théorique, où les données liées aux faits observés sont censées passer 
après les théories - les faits pour suivre la théorie. Notre conseil est de 
s'en tenir à l'observation, car c'est du moins ainsi que vous vous en sorti-
rez.

79 - Le dauphin parle
Note : écrit le 15 août 1996.
Pendant des éons, les humains ont supposé que les baleines et les dau-
phins gazouillaient, cliquaient ou chantaient pour communiquer entre 
eux, jusqu'à ce qu'ils découvrent, tout récemment, que d'autres moyens 
étaient utilisés. Comme l'atteste toute personne qui se trouve sous l'eau 
lorsqu'une pierre frappe un objet, le son qui se propage sous l'eau est 
amplifié au-delà de l'effet produit au-dessus de la surface. Bien sûr, il 
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s'agit simplement de la masse d'eau en mouvement, plutôt que de la 
masse d'air en mouvement, et l'eau est plus lourde, ce qui affecte le tym-
pan avec plus de force. Ainsi, lorsque les ondes sonores mettent l'eau en 
mouvement, les baleines et les dauphins gazouillent ou chantent de pe-
tites notes, mais ne crient jamais. Mais la communication a été observée 
entre les membres d'une même famille à des kilomètres de distance, 
voire à un océan de distance, et les moyens de communication sont peu 
compris. L'homme, qui utilise les ondes radio ricochantes comme forme 
de communication, comprend que tant que l'émetteur et le récepteur uti-
lisent le même code, toute onde dirigée peut être utilisée comme outil de
communication, qu'il s'agisse de vagues d'eau ou autre.
Tout comme des humains situés à des centaines de kilomètres les uns 
des autres peuvent être en communication télépathique en partageant les
mêmes fréquences d'ondes cérébrales selon des schémas similaires, les 
baleines et les dauphins, en tant qu'espèces ayant des antécédents biolo-
giques communs, se parlent de cette manière. Ils sont soupçonnés 
d'avoir des talents de communication encore plus grands par les mili-
taires, qui les ont étudiés par envie. En tant que créatures biologiques, 
les baleines et les dauphins ne peuvent produire comme moyen de com-
munication que ce que leur corps supporte ! Les êtres humains battent 
des mains, font des signes de la main, font vibrer leurs cordes vocales 
selon des modèles reconnaissables et lancent des pierres. Les baleines et
les dauphins tapent de la queue à la surface de l'océan, gazouillent et 
chantent, et nagent en suivant des schémas qui ont un sens pour les 
autres.
Les humains envoient des signaux télépathiques que d'autres humains à 
leur écoute peuvent recevoir et, à l'occasion, reçoivent. Les baleines et 
les dauphins, n'ayant pas de doigt opposable qui leur permet d'expéri-
menter différents moyens de communication, ont travaillé plus intensé-
ment avec ce qu'ils avaient. Leur télépathie mutuelle est opérante, non 
seulement envoyée mais aussi écoutée par les autres. Non seulement ils 
parlent sans bruit, mais ils sont entendus. Cependant, leurs chants, por-
tés kilomètre après kilomètre par l'eau, ne perdent pas leur intensité 
comme le ferait un chant dans l'atmosphère. L'eau dans l'océan ne 
souffle pas comme l'air, car plus dense, elle envoie la pression vers 
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l'avant sous forme de vague, et d'un côté à l'autre de l'océan, ce son peut 
se propager. Pour un membre perdu d'une famille, entendre la chanson 
entendue dans sa jeunesse est un appel à rejoindre la famille. Ainsi, ce 
que les humains observent, ce n'est pas seulement la capacité de la ba-
leine ou du dauphin à recevoir ce qui semble être des communications 
sans son, mais des cœurs forts qui agissent sur ces communications. Ils 
s'aiment les uns les autres.

80 - Télékinésie
Note : écrit le 15 décembre 1996.
De nombreuses forces physiques dans la nature ne sont pas visibles 
pour l'homme. Le vent qui balançait les arbres au loin, les champs ma-
gnétiques qui alignaient les objets magnétisés, et même les forces de 
gravité sont invisibles pour l'homme. Le fait que l'homme puisse dépla-
cer des objets avec la force de sa concentration mentale n'est considéré 
comme relevant du domaine du surnaturel que parce que cela se produit 
rarement et non de manière contrôlée, ce qui permettrait aux scienti-
fiques de l'étudier et de l'enregistrer. Le phénomène n'est pas un phéno-
mène contrôlé chez l'homme, malgré ce que certains yogis prétendent. 
L'homme n'est pas structuré de manière à permettre des capacités téléki-
nétiques volontaires, et le fait qu'elles se produisent n'est dû qu'à des ca-
pacités latentes qui se déclenchent brièvement, généralement accompa-
gnées d'un accès de colère.
Dans la 4e densité, la capacité de se mettre en lévitation ou de déplacer 
d'autres objets est présente et c'est une aptitude qui peut être affinée. 
C'est un facteur de l'intelligence qui est soit présente naturellement dans 
les espèces disponibles pour l'incarnation aux entités qui ont atteint la 
4ème densité, soit est génétiquement modifiée dans les espèces qui se-
ront ainsi incarnées. Tout comme les processus de pensée télépathique 
peuvent être focalisés sur une cible, les ondes cérébrales qui permettent 
la lévitation ou le mouvement des objets peuvent également être focali-
sées. Ce mécanisme n'est pas encore compris par l'homme, mais il fait 
partie des centaines de forces physiques similaires aux forces de gravité 
et de répulsion. Essentiellement, un flot de ces énergies est focalisé sous 
l'objet à faire léviter, et si l'objet doit être déplacé, de façon inégale. Un 
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objet déplacé est essentiellement soumis à une légère lévitation afin 
d'éliminer la friction, puis basculé dans la direction souhaitée par une lé-
vitation légèrement plus importante d'un côté.

81 - Révolutions de la planète
Note : écrit le 15 janvier 1997.
Le mouvement lent des planètes autour du Soleil a longtemps intrigué 
l'humanité, qui est parfaitement consciente que sans une impulsion 
continue, le mouvement s'arrête. Ce n'est que dans l'espace mort, où il 
n'existe aucune force d'attraction ou de répulsion gravitationnelle, que le
mouvement se poursuit sans impulsion. Le mouvement sans impulsion 
continue est érodé par les influences gravitationnelles à proximité, 
comme dans le cas d'un objet projeté vers le haut qui ralentit progressi-
vement jusqu'à ce qu'il s'effondre sur la Terre. Les enfants apprennent 
avec une balle au bout d'une corde qui, lorsqu'elle reste immobile, fait 
tomber la balle au sol, car seule l'impulsion continue de leur bras qui 
lance la balle loin d'eux et vers le haut permet de maintenir la balle en 
mouvement dans une orbite. Ce même schéma est apparent dans les sa-
tellites envoyés en altitude pour faire le tour de la Terre, car ils sont en 
lente chute et finissent par plonger vers la Terre.
Qu'est-ce qui fait que les planètes, en permanence, sont à la même dis-
tance du Soleil et que leur mouvement autour du Soleil se fait au même 
rythme ?
Ne comprenant qu'une partie des phénomènes, et ne pouvant admettre 
qu'ils ne comprennent pas, les humains se sont engagés dans des des-
criptions mathématiques élaborées du mouvement qu'ils observent, mais
les descriptions ne suffisent pas comme explication. L'explication 
échappe aux astronomes et aux physiciens modernes car ils ne prennent 
en compte qu'une partie des facteurs, et ne sont pas plus avancés sur la 
question du mouvement que leurs homologues du Moyen Âge. Pour 
mieux comprendre le mouvement, l'humanité doit rejeter tous les argu-
ments antérieurs et regarder la question avec les yeux clairs d'un enfant.
• Si une planète tourne lentement autour d'un Soleil massif, mais qu'elle

ne dérive pas vers celui-ci, il est évident qu'il existe une force de ré-
pulsion ainsi que l'attraction gravitationnelle que les humains 
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connaissent si douloureusement. Nous avons décrit cette force comme
étant la force de répulsion, et bien que l'humanité n'en soit pas spécifi-
quement consciente du fait de sa longue histoire sur la face de la pla-
nète Terre, cela ne signifie pas que cette force n'existe pas.

• Si une planète continue à tourner sur une orbite stable, sans aucune 
impulsion telle que la propulsion que les hommes trouvent nécessaire 
pour empêcher leurs sondes et satellites de dériver de la trajectoire 
qu'ils ont choisie, alors quelque chose tire ou pousse la planète à 
maintenir son orbite face à toutes les autres influences. L'influence des
planètes en orbite les unes sur les autres modifierait autrement, avec le
temps, les orbites de façon spectaculaire. Pourquoi ne le feraient-ils 
pas ? Chaque fois qu'une planète donnée s'alignait avec l'énorme Jupi-
ter, et était perturbée pour accélérer ou ralentir à cause de cette in-
fluence, à moins qu'il n'y ait une autre influence, cette planète pertur-
bée restait en mouvement un peu plus lentement ou plus rapidement, 
perpétuellement.

• Si les planètes reprennent leur mouvement autour du Soleil après 
avoir été perturbées les unes par les autres, alors l'impulsion qui les 
met en mouvement n'est pas inhérente aux planètes en tant qu'in-
fluence les unes sur les autres. Une planète ralentie par l'influence de 
Jupiter derrière sa trajectoire n'accélérerait pas à nouveau pour re-
prendre son rythme régulier, à moins que cette autre impulsion 
n'existe.

Cette autre impulsion, qui existe, a la même base que l'alignement ma-
gnétique de la Terre et de son Soleil. Cette influence s'étend au-delà du 
système solaire, et dicte un mouvement à l'intérieur du Soleil non visible
pour l'homme mais néanmoins présent. Tout comme le noyau de la Terre
tourne à une vitesse dictée par l'épaisseur du noyau liquide de la Terre, 
pour chasser ou se rapprocher des influences magnétiques qui existent 
dans le système solaire, tout comme le noyau du Soleil tourne, traînant 
ses enfants autour d'elle comme des boules de Noël au bout des cordes 
de son tablier.

82 - Flashs lumineux
Note : écrit le 15 janvier 1997.
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Les boums [sonores?] d'accompagnement, provoqués par le soulève-
ment des mers en réponse aux mouvements de la terre, seront de plus en 
plus accompagnés de flashs lumineux, ce qui amènera le public effrayé à
percevoir qu'une explosion a pu se produire. Comme les boums se pro-
duisent au-dessus de l'eau, d'où pourrait provenir l'étincelle d'une explo-
sion ? Elles sont en effet liées aux boums, et sont en fait des explosions, 
et proviennent de la même source. Comme nous l'avons indiqué dans 
l'explication de l'explosion de la Tunguska, de grandes réserves de mé-
thane sont emprisonnées sous la surface dans certaines régions du 
monde, en raison des débris en décomposition emprisonnés sous des 
couches de cendres ou de sédiments volcaniques. Tout comme les 
boums [sonores?] d'accompagnement indiquent des ajustements dans le 
fond des mers provoquant des claquements d'eau, les éclairs indiquent 
des ajustements dans les masses terrestres permettant au gaz méthane de
s'échapper et parfois de déclencher une explosion.

83 - Perturbations
Note : écrit le 15 janvier 1997.
Que signifie "perturbation" ? Cela est consigné dans un changement du 
mouvement, sinon ce serait un terme dénué de sens. Je pourrais dire les 
planètes grommellent, mais n'en donne aucune preuve, et personne ne 
serait d'accord. Par conséquent, la perturbation donne des preuves, et 
ces preuves sont un ralentissement ou une accélération, ou une orbite 
plus large ou plus proche, mais cela ne signifie certainement pas qu'il n'y
a pas de changement. Étant donné que les planètes changent lorsqu'elles 
sont perturbées, elles devraient rester changées, selon la théorie de 
l'homme. Si une orbite s'élargit pour se rapprocher d'un géant qu'elle 
passe, ne devrait-elle pas rester large alors ? Si une planète ralentit légè-
rement en raison de l'attraction gravitationnelle d'un géant derrière elle, 
ne devrait-elle pas rester plus lente ? L'astrophysique humaine a deux 
notions déconcertantes qu'elle utilise comme guides dans cette situation.
Comme deux passagers à l'arrière d'une voiture qui ne peuvent pas se 
parler, ils regardent par les fenêtres opposées et prétendent que l'autre 
n'existe pas.
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1. La première notion est que l'orbite des planètes est due à un 
état d'équilibre entre l'attraction gravitationnelle du soleil et un mou-
vement original de la planète en ligne droite. Cette notion suppose que
la planète a été prise dans la gravité du soleil au point qu'elle se trouve
dans une lutte perpétuelle entre cette attraction gravitationnelle et son 
élan sur la trajectoire initiale. Le fait que, presque invariablement, 
toutes les planètes orbitent dans la même direction est supposé être dû
au fait que la trajectoire initiale des planètes se trouve commodément 
toutes dans la même direction. Commodément, c'est-à-dire pour la 
théorie humaine [et pas pour la réalité].

2. La deuxième notion décrit un autre phénomène qui est égale-
ment visible et mesurable pour les humains : les perturbations. Les 
perturbations sont connues de l'homme car il peut observer et enregis-
trer les actions de deux planètes qui se croisent sur leur orbite. La plus
petite accélère à l'approche de la plus grande, en raison de la force de 
gravité entre les deux, et après son passage, elle ralentit de manière 
comparable, en s'attardant pour ainsi dire. La grande planète a égale-
ment été perturbée, mais elle a légèrement ralenti pour rencontrer la 
petite planète qui s'approche et elle essaiera également de suivre la pe-
tite planète qui sort. Si aucune des deux planètes n'était en mouve-
ment, on pourrait argumenter que la vitesse des orbites devrait s'équi-
librer pour qu'elles reviennent au même point. Les orbites des deux 
planètes ont également changé de forme, mais comme cela remet en 
question la première notion humaine, cette question n'est jamais abor-
dée.

Il y a plusieurs problèmes pour les humains ici, mais aucun n'est abordé
en raison du facteur d'inconfort. Alors que la grande planète ralentit pour
se rapprocher de la petite, à son approche, la petite planète trouve la 
grande pour la rencontrer et augmente sa vitesse vers la grande quelque 
peu pour cette raison. Le point de passage n'est pas équidistant dans la 
bande de perturbation, il est placé vers le début du drame, de ce fait, la 
course à la rencontre étant plus rapide et se déroulant dans un laps de 
temps plus court que la phase de sortie persistante. Comme les deux pla-
nètes se déplacent dans la même direction, elles passent plus de temps 
ensemble pendant la phase de sortie que pendant l'approche.
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Si la plus grande ou la plus petite planète était immobile, l'argument hu-
main selon lequel la vitesse de l'orbite est compensée à l'approche et à la
sortie pourrait être valable, mais comme elles se déplacent toutes deux, 
la perturbation n'est pas égale des deux côtés. Net - la plus petite planète
devrait être globalement ralentie dans sa vitesse orbitale, car elle a la 
plus grande planète à proximité derrière elle pendant une plus longue 
période. Cela est dû au fait que la plus grosse planète suit la plus petite. 
Net - la plus grande planète devrait être accélérée dans sa vitesse orbi-
tale, car elle est encouragée à poursuivre la plus petite planète qui la pré-
cède pendant une plus longue période. Cela devrait être intuitivement 
évident pour l'homme, qui constate que plus la voiture ralentit, plus les 
freins sont appliqués longtemps. Il serait absurde d'affirmer que la durée
n'est pas pertinente.
Plus que la vitesse de l'orbite est affectée lorsque des planètes en orbite 
se perturbent mutuellement, c'est la forme des orbites qui est également 
affectée. Si une petite planète passe sur une trajectoire intérieure et or-
bite à une vitesse plus rapide, la petite planète se rapprochera de la 
grande pendant son passage. Ainsi, son orbite a été modifiée, car pen-
dant un certain temps, elle suit une courbe plus large, à une plus grande 
distance de son soleil. Selon l'explication humaine des orbites - qu'elles 
représentent un équilibre entre le mouvement vers l'avant des planètes et
la traction gravitationnelle du soleil, de sorte que le mouvement vers 
l'avant a été courbé et que l'équilibre est maintenu par la force centrifuge
causée par la traction continue du mouvement vers l'avant - cette nou-
velle forme d'orbite devrait pouvoir être maintenue sans que la planète 
ne doive retourner à son état d'avant la perturbation.
Nous avons affirmé que l'équilibre des orbites est maintenu par une 
combinaison non seulement de la force de gravité du soleil mais aussi de
la force de répulsion qui a été générée entre la planète et son soleil, et 
les planètes sont balayées devant des champs d'énergie en rotation, pro-
jetés hors du soleil comme de longs bras. Le fait que les planètes pertur-
bées reviennent à leur état d'avant la perturbation est conforme à notre 
explication, et non à l'explication humaine des orbites. Néanmoins, notre
explication est qualifiée de farfelue et les diktats des dieux de la science 
auxquels s'accrochent les humains enfantins dans leur besoin désespéré 
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de sécurité dans un monde incertain perpétuent une fois de plus les Âges
sombres de l'astronomie, qui sont encore avec l'humanité.

84 - La force centrifuge
Note : écrit le 15 janvier 1997.
Le mouvement n'est pas une chose, immuable, inchangeable, éternel, 
une fois né au départ, comme lors d'un big bang ou autre, pour ne jamais
disparaître. Le mouvement n'est pas une chose, c'est un résultat, une ré-
action, et en tant que tel, il change. Les astronomes humains expliquent 
les orbites comme un équilibre entre un mouvement en ligne droite tan-
gent au soleil et une traction gravitationnelle sur le côté, et supposent 
que le mouvement vers l'avant est traduit en une force centrifuge qui ne 
s'érode jamais, car c'est une chose. Cela paraît bien sur le papier, mais 
examinez la réalité d'un peu plus près et les contradictions et l'inadéqua-
tion de cet argument apparaissent.
Chaque fois qu'un objet en orbite corrige sa trajectoire rectiligne en rai-
son de la force de gravité, sa trajectoire rectiligne perd de son intensité 
[AM : rien ne se perds, rien ne se créé, tout se transforme : toute varia-
tion se retrouve dans d'autres paramètres]. N'est-ce pas le cas dans votre 
situation trop familière de devoir freiner en conduisant ? La voiture est 
en mouvement sur un plan plat, propulsée en continu seulement tant que
le pied est sur l'accélérateur. Cela équivaut au mouvement vers l'avant 
ou tangentiel de la planète. Si l'on freine simultanément tout en conti-
nuant à appuyer sur l'accélérateur, la voiture ralentit. Cela équivaut à 
l'interférence de la gravité dans le mouvement tangentiel de la planète en
orbite. Maintenant, enlevez le pied de la pédale, et vous n'avez plus le 
même mouvement vers l'avant qu'avant. Ce n'était pas une chose, mais 
une réaction, et maintenant c'est une réaction à la poussée causée par le 
pied sur l'accélérateur en partant de l'état de repos de la voiture.
C'est ainsi que la planète en orbite a besoin d'une poussée continue, de 
quelque chose, pour continuer à bouger. Sans cette poussée, l'objet ne 
cesserait de tourner en spirale vers le soleil, et les humains auraient à 
peine eu le temps d'évoluer en créatures intelligentes réfléchissant à ce 
scénario, car la spirale ne serait pas si longue ! Cette spirale est ce qui 
arrive à vos satellites en orbite autour de la Terre, qui sont souvent main-
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tenus en l'air uniquement grâce à une bouffée de temps en temps des jets
qui y sont intégrés. Laissés seuls, ils forment une spirale vers la Terre, la
force de gravité affectant leur mouvement vers l'avant à chaque instant. 
Le remorqueur de gravité n'est pas strictement un remorqueur latéral, car
dans tous les cas, la trajectoire de la planète est orientée à l'opposé du 
soleil, même légèrement. À chaque instant, la planète est en mouvement
:
1. tracez une ligne représentant la trajectoire rectiligne de la pla-

nète, 
2. tracer une deuxième ligne représentant la trajectoire de la pla-

nète sur laquelle le remorqueur de gravité est placé, essentiellement 
une deuxième tangente au soleil, 

3. l'angle entre ces deux lignes est le degré de traction vers l'ar-
rière que subit la planète.

Il y a donc une érosion dans le mouvement vers l'avant, qui n'est pas 
une chose mais une réaction. Pour que la planète continue de tourner, il 
faut qu'il y ait une poussée, et c'est ce qui se passe. Elle est causée par le
tourbillonnement de la matière au cœur du soleil, qui crée des champs 
d'influence [AM : les bras de balayage] tels que les champs magnétiques
qui affectent les planètes en orbite à des degrés divers selon leur compo-
sition. Pourquoi pensez-vous que les planètes orbitent toutes dans la 
même direction ? Est-ce un hasard si cette même configuration se re-
trouve dans tous les systèmes solaires ? Le mouvement rétrograde des 
planètes est l'exception extrême, donc le fait que les planètes tournent 
invariablement dans la même direction devrait être un indice convain-
cant pour quiconque cherche à expliquer pourquoi les planètes conti-
nuent de tourner.

85 - Orbite rétrograde
Note : écrit le 15 janvier 1997. La planète X et la 12ème planète sont 
une seule et même chose.
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Figure 45: orbite 
rétrograde

Figure ci-dessus : 
• skip = sauter quelque chose / passer outre / franchir / faire un saut 

(comme à la marelle, sauter d'une case à une autre)
• sweep = balayer quelque chose / emporter / s'étendre / basculer / 

courbes
• chase   = course-poursuite / chasse (chat après la souris) / pourchasser
Comme nous l'avons mentionné, l'approche de la 12e planète, vue de la 
Terre, est pour l'instant essentiellement immobile. Tout comme l'appa-
rence du vol d'un oiseau peut le faire monter ou descendre en vol, lors-
qu'il s'approche de l'observateur, si on le regarde d'en haut, la trajectoire 
semble droite, et si on le regarde du côté où la progression rapide de l'oi-
seau est plus spectaculaire que tout tremblement vers le haut ou vers le 
bas en raison de ses ailes battues, la trajectoire semble également droite. 
Cette fausse illusion de mouvement lorsque l'observateur n'est pas à un 
angle qui présente le vrai mouvement de l'objet observé est particulière-
ment vraie si l'observateur est également en mouvement. Si l'observateur
court vers l'oiseau, se balançant à droite et à gauche dans sa foulée, le 
tremblement de l'oiseau est constitué/composé/aggravé par la vue du 
coureur humain, de sorte qu'il semble aussi se balancer d'un côté à 
l'autre.
Les astronomes sont bien conscients que le mouvement rétrograde ap-
parent des planètes extérieures est en fait dû à l'orbite plus rapide de la 
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Terre. Tracez une ligne du Soleil à travers la Terre et jusqu'à une planète 
comme Jupiter. Les deux tournent autour du Soleil dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre, vu du haut de l'écliptique, au-dessus du pôle 
Nord. Cependant, en raison du mouvement plus rapide de la Terre, Jupi-
ter semble se trouver à gauche de la Terre, puis à droite, et semble donc 
se déplacer de gauche à droite autour du Soleil, dans le sens des ai-
guilles d'une montre. En gardant à l'esprit que les apparences peuvent 
être trompeuses, et c'est justement pour cette raison, voici ce que les hu-
mains peuvent s'attendre à observer à l'approche du passage périodique 
de la 12ème planète :
• Comme nous l'avons mentionné, le chemin que prend la 12e planète 

entre ses deux foyers est comme une voie ferrée, le chemin dans une 
direction étant aligné comme une ligne droite à côté du chemin dans 
l'autre direction. Cependant, ce chemin direct ne tient pas lorsque le 
géant s'approche d'un de ses foyers, passe et fait demi-tour sur le côté 
opposé pour le retour.

• L'orbite rétrograde (TT>word>3h p. ) de la 12e planète autour du So-
leil est due à sa réaction à un champ d'énergie émis par le Soleil. Ce 
champ d'énergie rayonne intensément à partir du Soleil (sortant à cer-
tains points). Il rayonne comme un bras en mouvement, suivant la ro-
tation du noyau du Soleil, endroit du noyau où se trouve la matière 
produisant ce champ d'énergie. Là où les planètes non-voyageuses 
sont essentiellement balayées devant ce champ d'énergie intense, 
comme des boules de poussière devant un balai, la 12ème planète 
n'est pas aussi piégée.

• En s'approchant de loin, la 12ème planète réagit à ce champ d'énergie 
en essayant de l'éviter, et prend le chemin de moindre résistance. 
Comme les enfants qui sautent à la corde, si l'on saute vers la corde, 
le passage de la corde se fait plus rapidement [AM : la vitesse de l'en-
fant s'additionnant à celle de la corde qui vient en sens inverse]. Le 
bras de balayage (de ce champ d'énergie provenant du Soleil) passe en
quittant rapidement dans l'espace où la 12e planète se déplace à dis-
tance, mais gagne en intensité et met plus de temps à passer plus la 
12e planète se rapproche. [AM : comme les particules qui constituent 
le bras de balayages ont conservé leur vitesse linéaire orbitale qu'elles 
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avaient en sortant du Soleil (vecteur vitesse composée d'une compo-
sante tangente et d'une composante radiale), plus elles s'éloignent du 
Soleil, plus leur vitesse angulaire diminue (ce qui provoque la svastika
ou la croix basque, ce qu'on appelle la pseudo-force de coriolis), ce 
qui semble opposé à la manière dont les Zétas décrivent la vitesse du 
bras à longue distance du Soleil. Mais sur la , les Zétas montre un bras
rectiligne, donc avec des particules liées rigidement les unes aux 
autres, et on se retrouve avec le phénomène de la roue de voiture : 
plus on est loin du moyeu, plus la vitesse linéaire orbitale est rapide 
(effet de bras de levier). Il ne s'agit donc pas ici des bras de balayage 
type svastika]

• À distance, ce champ d'énergie affecte la 12e planète mais légèrement,
de sorte qu'elle ne réagit que à l'approche de son second foyer. Alors 
qu'elle se trouvait, loin du Soleil, sur les trajectoires d'orbite presque 
parallèles qu'elle suit lorsqu'elle se déplace entre ses deux foyers, une 
fois proche, elle se mets à orbiter de la même manière que les pla-
nètes proches du Soleil. Elle est balayée en avant de ce champ d'éner-
gie au passage de celui-ci, se déplaçant alors légèrement vers la 
gauche, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre [vu du Nord], 
comme le font les autres planètes.

• Alors que Nibiru approche du Soleil, se rapprochant progressivement 
et prenant de la vitesse à cause du remorqueur de gravité du Soleil 
[AM : attirée par la gravité du Soleil], le champ d'énergie du [bras de 
balayage du] Soleil est plus intense et met plus de temps à passer. La 
réaction de la 12ème planète à cette situation est encore un léger mou-
vement de balayage vers l'avant de ce champ d'énergie, mais au pas-
sage du champ d'énergie, il y a alors une secousse [jerk] plus forte 
vers l'arrière, au loin /à l'extérieur du bras de passage du champ 
d'énergie du Soleil.

• La réaction en arrière est due à la nature du bras de balayage, comme 
le tranchant d'un couteau, plus intense au niveau du tranchant du bras, 
mais avec une plus grande partie du champ d'énergie à la traîne après 
le tranchant. Ainsi, lorsque le bras de balayage de ce champ d'énergie 
passe devant la 12e planète, qui ne pourrait en aucun cas rester devant 
ce bras de balayage, vu la distance qui la sépare du Soleil, la réaction 
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de la 12e planète à la majeure partie du champ d'énergie est plus du-
rable et commence à produire une orbite rétrograde pour son approche
du Soleil.

• Ainsi, de 1995 à 1998, la 12ème planète dérivera vers la gauche et 
vers le haut de l'elliptique, s'alignant de la même manière que les pla-
nètes sur le bras de balayage du Soleil, mais en raison de sa mobilité 
dans l'espace, de sa distance par rapport au Soleil, elle développe une 
orbite rétrograde et commence à se déplacer vers la droite, de la ma-
nière dont les anciens l'ont enregistrée.

86 - Spin
Note : écrit le 15 janvier 1997.

Figure 46: spin

[AM : Spin peut se traduire par rotation/tour/vrille/tournoiement/pi-
rouette, etc. C'est l'idée de révolution (quelque chose qui tourne autour 
d'un axe de révolution, e se préoccupant de sa trajectoire plutôt que de la
rotation de l'objet sur lui-même) en revenant au même point une fois 
parcouru les 360° autour du centre de révolution (la trajectoire est donc 
circulaire). C'est le mot swirl qui implique la notion de spirale : la révo-
lution autour du centre de révolution s'accompagne d'un mouvement ra-
dial : après 360°, le point atteint n'est plus le même : l'objet s'est soit ap-
proché, soit écarté du centre de révolution]
Le spin est un phénomène qui se produit régulièrement dans la nature et
qui est fréquemment observé sur Terre, depuis les grands tourbillons que
forment les ouragans jusqu'aux petites tornades au milieu de l'eau qui 
s'écoule dans les égouts. Le fait qu'une telle spirale se déplace dans des 
directions différentes lorsqu'elle se trouve au-dessus ou en dessous de 
l'équateur montre que la spirale est influencée par des facteurs extérieurs
à elle-même. Le phénomène de rotation est observable lorsque l'objet en
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mouvement n'est pas contraint. L'air et l'eau sont fluides, mais les tou-
pies ou les patineurs artistiques sur glace démontrent également ce phé-
nomène. La vitesse théorique d'une rotation est la plus rapide vers le 
centre de l'objet en rotation, un facteur facilement observable en compa-
rant la vitesse des vents d'un ouragan avec celle du centre d'une tornade. 
Mais pourquoi cette différence ?
[AM : si le centre d'une roue tourne moins vite que sa périphérie, cela 
s'explique parce que la matière d'une roue est liée, et que le mouvement 
angulaire de la roue est commun a tous ses points. Pour pour une tor-
nade, où les points de la tornade ne sont pas accrochés les uns aux autres
?]
La rotation à la surface de la Terre reflète ce qui se passe au centre de la
Terre. Si la Terre ne tournait pas, son noyau se déplaçant pour s'échapper
ou pour tirer vers d'autres matières du système solaire et au-delà, alors la
rotation ne serait affectée que par les diverses attractions ou répulsions 
que l'objet en rotation lui-même exerce sur son voisinage immédiat. 
Tous les objets de la surface de la Terre ont ces mêmes influences du 
noyau de la Terre, mais cela n'est pas évident en raison du manque de 
fluidité ou de l'absence de mouvement. La rotation dans un objet se dé-
veloppe lentement, et n'est évidente pour l'homme que lorsqu'elle est ac-
cumulée. Ainsi, l'eau d'une chute d'eau a une rotation, mais l'eau du bas 
de la chute ne peut pas affecter l'eau du haut, donc la rotation n'est pas 
aggravée. L'eau dans un drain aggrave la rotation en haut en affectant le 
chemin de moindre résistance pour l'eau en haut du drain, et donc les pe-
tites tornades dans le drainage de l'eau.
La rotation est plus rapide lorsque l'objet en rotation est étroit, car il y a 
moins de facteurs pour contrer la rotation. Une grande masse d'air, 
comme celle qui se déplace pendant un ouragan, est répartie sur une plus
grande surface du noyau de la Terre, et donc l'impulsion de se déplacer 
avec le noyau est contrée par le fait qu'un des bords extérieurs, celui du 
côté du pôle, est aligné sur les parties du noyau qui se déplacent plus 
lentement que l'autre bord extérieur, celui du côté de l'équateur. Ainsi, 
les petites pointes peuvent tourner plus vite pour l'impulsion donnée que
les grandes pointes, et les patineurs artistiques découvrent qu'ils peuvent
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tourner plus vite en réduisant leur taille globale en rentrant leurs bras et 
en se serrant contre eux.

87 - Particules de gravité
Note : écrit le 15 janvier 1997.

Figure 47: gravitons

La gravité est constituée de particules [Gravity is particles], en mouve-
ment, tout comme les champs magnétiques le sont, et il y a une polarisa-
tion dans la gravité, que nous avons expliquée comme étant la force de 
répulsion. Avant que l'humanité ne découvre que le magnétisme était po-
larisé, elle l'a découvert comme une force d'attraction. Des objets métal-
liques collés sur les parois de la roche magnétisée - quelle curiosité ! 
Après des siècles de recherches sur ce phénomène, les hommes ont sa-
tisfait leur curiosité dans la mesure où ils ont compris que le magné-
tisme est un champ de force, qu'il a un flux sortant d'un pôle et entrant à 
l'autre pôle, que le Soleil et certaines autres planètes sont magnétisés et 
s'alignent les uns avec les autres. Ils ne comprennent toujours pas la 
cause de ce champ de force, ni sa nature. Le magnétisme est causé par 
une particule, en mouvement, comme nous l'avons expliqué. Quelle 
autre explication y a-t-il pour une force qui s'étend à l'extérieur [dans le 
"vide" ou l'air] et en affecte une autre ? La magie ?
L'aspect bipolaire du magnétisme n'est apparent que lorsque ce qui se 
produit dans la nature peut être contré en laboratoire. Vous forcez les 
objets magnétisés à faire ce qu'ils ne veulent pas faire - toucher le pôle 
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nord au pôle nord ou vice versa. Vous pouvez alors observer la nature 
bipolaire. Dans la gravité, vous ne voyez qu'un aspect du positionne-
ment des planètes, et vous traitez un phénomène qui ne se prête pas à 
une expérimentation facile. Cependant, l'expérimentation est possible, 
dans l'espace et loin de la surface de la planète. La force de répulsion 
comble le vide dans certaines de vos autres théories où vous n'avez au-
cune explication aux divergences.
Dans le magnétisme, le simple flux de particules crée plus qu'une force 
d'alignement, il crée une attraction. L'écart/fossé/vide/intervalle/lacunes 
[gap] est comblé [AM : il n'y a pas d'attraction, mais une dépression 
entre 2 objets qui provoque leur rapprochement (les autres faces des ob-
jets n'étant pas soumises à une dépression), d'où la notion de gap entre 2 
objets qui paraissent être attirés l'un vers l'autre]. Comme l'eau dans un 
ruisseau, où les débris flottants finissent par s'aligner au centre, à inter-
valles réguliers, de même les objets magnétisés ne gardent pas leur dis-
tance lorsqu'ils sont libres de se déplacer. Ils s'approchent les uns des 
autres et s'attachent comme un collier de perles. Il en va de même pour 
les phénomènes de gravité, où le désir de combler le vide [gap] fait que 
les objets se rapprochent les uns des autres. Ce n'est que lorsque cet es-
pace [gap] est trop rempli, par la présence de deux grands objets qui 
s'approchent, que la force de répulsion s'exprime. Il n'y a pas de place 
pour le flux de particules de gravité, donc les objets restent à l'écart !

88 - Flux de particules
Note : écrit le 15 février 1997.
Les particules magnétiques s'écoulent du noyau et reviennent dans le 
noyau de l'autre côté de l'atome. Lorsque l'atome de fer se trouve entre 
autres à l'état fluide, comme un métal liquide lorsqu'il est chauffé, le 
flux se déplace du point de sortie d'un atome au point d'entrée d'un autre
atome situé à proximité, ce qui a pour effet d'aimanter le fer. L'homme a 
appris à amplifier et à orienter ce fer liquide en plaçant un aimant puis-
sant à côté, créant ainsi un autre aimant dans le processus. Certains hu-
mains sont confus par notre description du cycle du magnétisme de 3 
groupes de 3 dans un cycle de 10, ou de 4 groupes de 3 dans un cycle de
12. Un cycle est une configuration atomique complétée (pattern = mo-
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dèle/schéma/motif/structure/configuration = configuration des électrons,
ou d'autre particule subatomique [au singulier dans le texte anglais], au-
tour du noyau d'un atome) [AM : l'équivalent de nos couches d'énergie 
des électrons autour du noyau]. Pour simplifier, on peut assimiler les 
particules magnétiques subatomiques et leur configuration, aux métros 
qui quittent la gare centrale pour aller en banlieue et qui y reviennent. 
Normalement, les horaires des trains sont réguliers et continus, mais 
dans certaines villes, ils deviennent peu fréquents au milieu de la jour-
née ou de la nuit, lorsque l'on s'attend à ce qu'il y ait peu de voyageurs. 
Il peut même y avoir des interruptions dans la configuration, de sorte 
qu'un changement d'équipe peut se produire, ou un entretien.
Maintenant, assimilons le flux de particules magnétiques venant du 
noyau avec la pression constante des passagers, et supposez un flux 
constant arrivant à la gare centrale. Supposons que ces passagers, 
comme les particules subatomiques, ne se soucient pas de la direction 
dans laquelle ils vont. Si les trains continuent de rouler à un rythme ré-
gulier, il n'y aurait à aucun moment une accumulation de passagers pen-
dant une partie de la journée de 24 heures plutôt qu'une autre. Les 
charges des trains seraient égalisées, ou presque.
La gravité agit de manière mécanique, échouant à interagir avec toutes 
les particules subatomiques, à l'exception d'une poignée d'entre elles. La
gravité est une particule indépendante en mouvement, qui à la fois 
drosse/dérive vers le bas et pousse en soufflant (explosion) vers le haut 
les structures atomiques sur leur chemin. Le flux particulaire de gravi-
tons [particules de gravité] est rapide, et l'interaction avec les autres par-
ticules est essentiellement mécanique, de sorte que la majeure partie des 
interactions se fait en sortant à partir d'un géant de la gravité et revient 
dans ce géant. La raison pour laquelle le courant ascendant est plus ra-
pide n'est pas seulement due à la pression qui se produit lorsque la pres-
sion trouve une sortie, mais aussi à la voie qui est aménagée. Comme 
l'eau qui jaillit d'une brèche dans un barrage, elle se déplace plus rapide-
ment non seulement à cause de la pression, mais aussi parce que le flux 
lui-même crée une sorte de vide derrière lui, en aspirant ce qui pourrait 
combler ce vide [AM : l'effet venturi ?]. La force de l'écoulement main-
tient/garde les structures atomiques qui ont été écartées sur le côté, ce 
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qui permet également à l'intensité du courant ascendant de continuer à 
s'exercer jusqu'à ce qu'elle soit réduite. Ainsi, la sortie a une plus grande 
vitesse, tandis que l'entrée étale sa pression mécanique vers le bas sur 
une plus grande surface, et pour une plus longue durée.
Par rapport à la lente dérive/drossage des particules de gravité vers le 
bas [AM : gravitons qui retombent en pluie vers le corps massif], les ra-
fales/élan/éclatements/jaillissement vers l'extérieur [AM : gravitons qui 
sortent sous pression et en rafales explosives du corps massif, comme 
l'eau qui gicle d'un tuyau de pression percé] sont 4,87235 fois plus ra-
pides. Par rapport à la vitesse de la lumière, les particules de gravité se 
déplacent plus lentement. Si la gravité se déplace à une vitesse de 1, la 
lumière a une vitesse de 9,87104, un rapport qui place la gravité à envi-
ron 1/10 de la vitesse de la lumière.
Nous utilisons l'imagerie de deux tuyaux d'incendie pointés l'un vers 
l'autre pour expliquer le moment où la force de répulsion intervient 
[entre 2 corps massifs, comme la Terre et la Lune]. Le débit d'eau d'une 
telle lance est à haute pression, car le courant doit atteindre le sommet 
des bâtiments, de manière optimale, et transporter à ce sommet de bati-
ment beaucoup d'eau, afin d'éteindre le feu. Si les pompiers qui tiennent 
ces deux tuyaux se tiennent près l'un de l'autre, ils ont intérêt à avoir 
leurs chaussures clouées au sol, car la force de répulsion est forte. Plus 
on s'éloigne l'un de l'autre, plus les choses changent. Il est donc toujours 
difficile de tenir les tuyaux, mais le recul a diminué. Tout d'abord, la 
pression de l'eau dans le ruisseau a diminué en raison de la pulvérisation
sur le côté ainsi qu'en ligne droite, ce qui soulage la pression. Ensuite, le
courant d'eau s'est étendu sur les côtés, et la quantité d'eau [qui s'oppose 
à l'autre jet contre lui] diminue progressivement, au fur et à mesure que 
l'eau est perdue dans le spray.

89 - Courbes espace/temps
Note : écrit le 15 février 1997.
Concernant l'amusante notion humaine que les courbes espace/temps. 
Cette théorie a gagné en crédibilité récemment car les humains ont pu 
suivre les événements cosmologiques de plus près avec le [satellite] 
Hubble, et ont noté que le périmètre d'une explosion s'incurvait légère-
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ment au fur et à mesure de l'avancement de l'événement. Pensez-vous 
que les rayons lumineux sont immunisés contre les influences gravita-
tionnelles ? Ils sont formés de particules, tout comme ce que vous appe-
lez la matière, et sont donc soumis aux mêmes influences. Nous avons 
déclaré que les aurores, qui sont des spectacles de lumière visible et qui 
ne sont pas du tout liés aux champs magnétiques, sont causés par la 
courbure de la lumière soumise à la gravité terrestre. Cela serait visible 
ailleurs sur le globe, mais, sauf dans la faible lumière près des pôles, 
cela ne ressort pas. Pourquoi les particules se déplaceraient-elles en 
courbe ?
Les humains doivent garder à l'esprit que ce qu'ils voient de l'Univers 
reflète :
• la situation d'origine, comme une nova, qui a fait que la lumière s'est 

échappée et s'est déplacée en direction de la Terre.
• la direction dans laquelle ces particules de lumière ont été attirées, par

des influences gravitationnelles
Ce que les humains sur Terre ne voient pas, c'est :
• une lumière qui ne se déplaçait pas en ligne droite vers la Terre, pour 

commencer
• la lumière qui a été tirée de telle sorte qu'elle n'était plus en ligne 

droite vers la Terre
Vos scientifiques humains en sont conscients et identifient les endroits 
de l'espace où aucune lumière ne semble s'échapper comme des trous 
noirs. Néanmoins, comme la courbure de l'espace/du temps semblait 
être une possibilité intéressante pour ceux qui espèrent toujours prolon-
ger leur séjour aux frais que les contribuables sont obligés de remplir, la 
NASA en a parlé. Ils savent mieux que quiconque, mais ne veulent pas 
que les salaires s'arrêtent.

90 - Particules légères
Note : écrit le 15 février 1997.
Dans un passé récent, les humains considéraient que le monde qui les 
entourait était composé de masse ou d'énergie, l'énergie étant tout ce 
qu'ils ne pouvaient pas manipuler. Ce n'est qu'au cours du siècle dernier 
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que l'idée que la masse et l'énergie sont toutes deux des particules so-
lides est devenue largement acceptée. L'énergie est juste en réalité une 
toute petite substance [particule très fine], qui se déplace rapidement. De
plus en plus, les choses vraiment petites sont identifiées, au moins en 
théorie, car elles sont trop petites pour être observées directement. Les 
indices, pour les humains qui s'efforcent de comprendre le monde qui 
les entoure, résident dans le comportement des petites particules dans 
différentes circonstances. La lumière n'est pas composée d'une seule 
particule, mais de douzaines de particules, ce qui explique en grande 
partie ce que les humains appellent le comportement étrange de la lu-
mière.
• Les arcs-en-ciel sont causés par les différentes particules responsables

de ce que les humains appellent la couleur, la couleur d'un objet étant 
déterminée par la particule qui est majoritairement présente dans le 
flot de particules frappant l'œil. La diffraction de la lumière dans l'air 
chargé d'eau à la suite d'un orage se traduit par ce que les humains ap-
pellent un arc-en-ciel, où l'œil perçoit des particules de lumière triées 
selon le degré, ou l'angle, de diffraction d'un côté à l'autre de l'arc-en-
ciel [les particules étant plus ou moins diffractées selon leur couleur].

• Les aurores boréales, des manifestations lumineuses colorées de ban-
nières ondulantes dans le ciel [proches] du [pôle] nord ou du sud, sont
causées par la sensibilité des différentes particules à l'attraction gravi-
tationnelle de la Terre. Ces manifestations lumineuses sont visibles 
par les humains là où l'éblouissement de la lumière du soleil ne les 
noie pas, car l'œil enregistre la nature particulaire écrasante du flot de 
lumière, en rejetant les particules mineures qui pourraient être pré-
sentes comme autant de bruit.

• Les couchers et les levers de soleil brillants ont été supposés par 
l'homme comme étant causés par la poussière en suspension dans l'air,
alors que bien sûr ces particules de poussière sont également présentes
pendant la journée et ne provoquent pas de telles variations de cou-
leur. [AM : pour être exact, l'explication humaine c'est que les rayons 
du Soleil ont plus de longueur d'atmosphère à traverser, et que la com-
posante bleue est plus absorbée par les molécules d'air, ne laissant que
les rouges traverser l'atmosphère, mais alors, pourquoi le matin est 
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plus jaune que le soir rouge ?] L'œil humain reçoit dans la faible lu-
mière de l'aube ou du crépuscule un flot de lumière écrasant composé 
de particules particulières qui sont plus enclines à se plier à l'attraction
gravitationnelle de la Terre que les autres particules. Ainsi, le coucher 
ou l'aube du soleil est le plus brillant à un moment juste avant ou 
après l'éblouissement total de la lumière du soleil, lorsque le flot de 
particules est fort mais n'est pas mélangé avec des particules de lu-
mière concurrentes au point d'être noyé.

91* - Vagues d'énergie (énergie et/est matière)
Note : écrit le 15 février 1997.
Au cours des derniers siècles, l'humanité a bougé :
1. d'un concept selon lequel le monde qui l'entoure est composé 

de solides, de liquides, d'air et d'une forme d'esprit,
2. à penser que l'Univers autour de lui est composé de matière, 

d'énergie et d'une forme d'esprit,
3. à penser que la matière et l'énergie sont composées des mêmes 

substances - les particules subatomiques.
En fait, tout ce qui est perçu, y compris les formes d'esprit, peut être 
considéré comme particulaire dans la nature, bien que nous, les Zetas, 
ne puissions pas parler de la question de la composition des esprits, ce 
que nous appelons la substance des âmes, car nous n'avons pas nous-
mêmes cette information à partager avec l'humanité. Sur ce point nous 
sommes ignorants. L'humanité a récemment commencé à subdiviser 
l'atome en particules subatomiques supposées, et parle de plus en plus 
d'énergie comme de particules se déplaçant rapidement dans une struc-
ture d'onde avec une hauteur, une largeur et une vitesse d'onde variables,
ou aussi ce que les humains appellent fréquence. Le fait que l'énergie 
puisse être une particule subatomique présente dans la matière, en mou-
vement, est de plus en plus accepté. Cependant, la raison pour laquelle 
cette particule d'énergie est en mouvement, et pourquoi elle se déplace 
par vagues, reste encore un peu un mystère.
Dans les discussions sur le mouvement des particules subatomiques, 
une analogie avec le comportement des liquides pourrait aider les hu-
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mains à comprendre. Les humains savent que l'eau peut apparaître 
comme un solide, lorsqu'elle est sous forme de glace, ou en mouvement,
lorsqu'elle est liquide. Ils savent également que l'eau peut prendre moins
de place lorsqu'elle est froide et plus lorsqu'elle est chaude, ayant ce que 
l'on appelle de l'énergie calorifique dans le même espace. Ce même 
concept peut être appliqué à ce que les humains appellent la matière et 
l'énergie, l'énergie étant simplement des particules de matière en mouve-
ment, et en mouvement parce que d'autres particules ont été bourrées 
dans le même espace. L'espace devient encombré, et tout comme la cir-
culation dans l'eau est causée en partie par les différences de tempéra-
ture, les particules subatomiques se déplacent pour égaliser l'encombre-
ment au niveau atomique.
[AM : si la température est provoquée par l'excès de particules d'éner-
gie, alors il est normal qu'un flux s'établisse de la zone chaude/dense 
vers la zone froide/peu dense, les particules de matières (les molécules 
d'eau ici) se déplaçant avec ce flux. A noter qu'on pau toujours raisonner
en terme de vibration ou de particules : plus un milieu est dense, plus les
vibrations de même fréquence et phase se composent et montent en am-
plitude]
En sortant de ce que l'on appelle un big bang, les particules sont en-
voyées dans toutes les directions. Elles sont toutes en mouvement. 
Comme les explosions ne sont jamais de force égale tout au long de l'ex-
plosion, certaines particules se déplacent plus vite que d'autres, et 
lorsque des parties de l'explosion entrent en collision avec d'autres par-
ties, vers le centre de l'explosion ou à la périphérie, un mouvement cir-
culaire commence à égaliser la pression. Au bout d'un certain temps, le 
résultat est ce que vous voyez dans votre Univers. Tout ce mouvement 
ne s'installe jamais, ni ne diminue ou n'augmente, dans l'ensemble. L'hu-
manité a noté cette tendance et l'a appelée conservation de l'énergie. 
Même à l'intérieur des trous noirs en formation, le mouvement se pro-
duit toujours, et conformément aux modèles de l'extérieur des trous 
noirs.
Au sein des atomes, les particules subatomiques sont liées au noyau 
tout comme les planètes sont liées à un soleil, en raison de la présence 
d'une particule subatomique qui se comporte de manière similaire aux 
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particules de gravité dans un système solaire. Toujours en mouvement, 
car se précipiter au centre du noyau crée un encombrement/densité/pres-
sion qui est soulagé par un flux vers l'extérieur, ces particules se re-
trouvent bientôt à la périphérie dans un état non encombré/pressé et re-
tournent dans le noyau en raison de leur attraction inhérente les unes en-
vers les autres [AM : où plutôt de la pression de l'Univers sur toute 
chose ?]. Ce que toute la matière recherche est un état statique où toutes 
les parties sont égales et aucune ne bouge, comme un gel, mais comme 
l'égalité dans la matière ne peut jamais exister en raison des différences 
inhérentes à la taille et à la nature des particules, le mouvement ne cesse 
jamais. Toujours en train d'essayer, mais jamais de réussir.
Les particules subatomiques se déplacent en forme de vagues en raison 
de cette attraction et du désir d'égaliser la pression/densité [AM : prin-
cipe de l'osmose]. Le vacillement, c'est-à-dire la répétition de structures 
[comme les vagues sinusoïdales], se produit souvent dans la nature, car 
l'accumulation/concentration est suivie d'une chute progressive, jusqu'à 
ce qu'un seuil soit atteint et que l'accumulation recommence. On trouve 
des pulsations dans le cosmos, les étoiles mourantes pulsant, le batte-
ment du cœur pulsant et, de la même manière, les particules subato-
miques pulsent. Le même mécanisme est en jeu, et il n'a absolument rien
à voir avec le taux de libération d'une source, l'explication fantaisiste ac-
tuelle des scientifiques. L'espace, même l'espace à l'intérieur d'un atome,
n'est quasiment jamais vide, mais il est rempli de toute les manières de 
minuscules particules que l'homme n'a pas encore découvertes. De nom-
breuses particules, ou groupes de particules, suivent un chemin moins 
que rectiligne, car sur leur chemin, elles créent une pression devant 
elles, provoquant un zig latéral, pour ensuite se retrouver à nouveau à 
créer une pression devant elles, un zag [en référence au zig-zag que font 
les particules en se déplaçant]. Ce chemin n'est pas chaotique, mais de-
vient une ligne en zig-zag dans une direction droite, car la pression créée
à gauche encourage le zig à droite, et la pression créée à droite trouve un
vide à gauche où un vide essentiel vient d'être créé. Le zig-zag se perpé-
tue.
L'humanité suppose qu'une seule particule se déplace dans une vague, 
les particules se succédant docilement les unes aux autres dans une sorte
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de ligne ondulante. Oui et non. Si seulement deux particules étaient en 
mouvement, se déplaçant dans la même direction, car la raison du mou-
vement est la même pour les deux, alors elles institueraient une danse un
peu comme les étoiles binaires instituent. Elles interagissent l'une avec 
l'autre tout en étant affectées par de nombreux autres facteurs. Ces deux 
particules s'éloignent l'une de l'autre pour réduire l'encombrement / la 
densité [AM : elles se rajoutent à l'environnement traversé, et se 
trouvent repoussées l'une de l'autre pour égaliser au maximum la densi-
té], mais elles se trouvent ensuite attirées l'une par l'autre lorsque la 
pression a été réduite [par l'éloignement] et se rapprochent à nouveau. 
L'action des ondes n'est pas du tout ce que les humains supposent, un 
simple mouvement ondulatoire. Il s'agit d'une multiplicité de mouve-
ments, chaque mouvement ayant la même hauteur, largeur et fréquence. 
Si les humains pouvaient voir ce drama, ils ne verraient pas une vague, 
mais ce qui semble être un tube.

92 - Formation de la glace
Note : écrit le 15 février 1997.
Les humains sont conscients que lors de changements moléculaires, une
expansion rapide peut se produire et se produit effectivement. Les ex-
plosions sont une telle situation. Les particules subatomiques liées étroi-
tement au noyau des atomes se déplacent et se heurtent les unes les 
autres pendant cette activité, de sorte que la masse qui explose dans son 
ensemble nécessite plus d'espace. Il y a une pression vers l'extérieur. 
Mais les explosions semblent s'accompagner de chaleur, là où la forma-
tion de cristaux de glace semble être due au manque de chaleur. Alors 
pourquoi les cristaux de glace se dilateraient-ils, nécessitant plus d'es-
pace que l'état liquide juste avant ? Regardez une goutte d'eau et les 
mêmes molécules d'eau représentées sous forme de neige pelucheuse. 
La neige, comme le savent douloureusement les équipes fatiguées qui 
labourent les routes en hiver, prend beaucoup plus de place. Plusieurs 
mètres de neige, en fondant en hiver, finissent par ne représenter que 
quelques centimètres d'eau de pluie.
La chaleur est composée de plusieurs particules subatomiques qui 
agissent comme un lubrifiant pour le mouvement moléculaire, où les 
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atomes changent leur position les uns par rapport aux autres. Ainsi, 
comme l'homme le sait bien, le métal chaud ou la roche peuvent devenir
liquides. L'absence de particules de chaleur crée une situation à un cer-
tain point où les atomes sont pressés les uns contre les autres, et un 
drame différent s'ensuit. Tout comme dans les explosions, où les parti-
cules subatomiques en mouvement nécessitent plus d'espace que dans 
l'état pré-explosif précédent, de la même manière la proximité d'autres 
atomes peut créer ce besoin d'espace supplémentaire. La perte de cha-
leur n'accompagne pas nécessairement cette expansion, car les processus
sont séparés, bien qu'ils se produisent souvent simultanément. Dans le 
cas de la formation de glace, il y a cependant une perte constante de cha-
leur pendant le processus de congélation, de sorte que, dans une certaine
mesure, on pourrait appeler la formation de glace une explosion contrô-
lée.
Ce qui se produit au moment où l'eau gelée se transforme en glace, c'est
que les particules subatomiques piégées dans chaque particule d'eau sont
encouragées à se déplacer dans les zones précédemment occupées par la 
chaleur [les particules de chaleur/énergie]. Comme les enfants sous la 
coupe d'un professeur lorsqu'ils sont à leur bureau, lorsque les profes-
seurs sont ailleurs, ils se précipitent dans les salles pour jouer. Ils ne se 
heurtent plus aux particules de chaleur qui circulent [en flux] entre les 
atomes, lorsque le cours normal du mouvement [des particules subato-
miques] au sein des atomes d'eau les amène à la périphérie. Tout comme
dans une explosion, où le réarrangement des particules au niveau ato-
mique nécessite plus d'espace, tout comme l'explosion silencieuse que 
représente le gel de l'eau nécessite plus d'espace. Les atomes d'eau se 
partagent maintenant de plus en plus leurs particules subatomiques, qui 
se déplacent à la périphérie d'un atome et font une boucle à travers et au-
tour d'autres atomes avant de revenir [AM : pour faire le lien avec notre 
chimie, c'est les liaisons de Van Der Walls, les côtés - et + de la molé-
cule d'eau s'arrangeant avec les - et + de leurs voisins] Ainsi, les atomes 
[AM : les zétas parlent de molécules ou particules pour désigner ce 
qu'on appelle des molécules d'eau] sont liés les uns aux autres par le la-
vage de ce mouvement, et deviennent de la glace statique !
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93 - Explosions
Note : écrit le 15 mars 1997.
Les humains sont les plus conscients des liaisons entre atomes dues au 
partage des électrons, mais les liaisons dues au partage des nombreuses 
autres particules subatomiques en mouvement à la périphérie de l'atome 
se produisent également. Lors des explosions, un processus de liaison 
commence et ne se termine pas avant qu'un équilibre ne soit établi. 
L'ajout de chaleur pour déclencher une explosion, ou une compression, 
entraînent toutes les 2 le même drama atomique : les particules de cha-
leur et les autres particules subatomiques inondent un atome donné en 
excès par rapport à ce que contiennent les zones environnantes, et ces 
particules se déplacent. Au point où cette vague de mouvement se dé-
place vers l'extérieur, une liquidité temporaire des atomes est créée, car 
les particules de chaleur forment une sorte de lubrifiant, de sorte que les 
atomes ont une mobilité au-delà de leur état antérieur.
Soudainement libérés de la liaison antérieure, les atomes au bord de 
l'onde se retrouvent libres de former de nouvelles liaisons, ce qu'ils font 
en fonction de leur nature chimique, c'est-à-dire de leur capacité à rete-
nir des particules subatomiques telles que des électrons en fonction du 
poids et de la composition du noyau. Cette nouvelle liaison entraîne un 
excès de chaleur dans les particules, qui n'ont plus de place en raison du 
nouveau dispositif de liaison, et le processus d'explosion est accéléré. 
Lorsque la nouvelle liaison a été facilitée par le facteur de lubrification 
de l'excès de chaleur, les particules de chaleur ne sont pas le facteur do-
minant de la nouvelle liaison. D'autres particules subatomiques, telles 
que les électrons, dominent et dictent le processus de liaison.
Si le mélange chimique est tel que cette nouvelle liaison n'attend que de
se produire, inhibée uniquement par la force des liaisons antérieures, 
alors il s'agit, comme vous le dites, d'un mélange explosif. C'est pour-
quoi certains produits chimiques ou mélanges de produits chimiques 
sont manipulés avec précaution, et d'autres ne sont pas considérés 
comme susceptibles de provoquer une explosion. Les mélanges chi-
miques qui provoquent une explosion même sans ajout de chaleur ni 
compression sont un mélange d'atomes susceptibles de présenter de 
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nombreuses combinaisons de liaisons. Ils entrent dans la liaison de l'ex-
plosion d'une manière moins stable que la nouvelle liaison potentielle, 
vers laquelle ils migrent rapidement, provoquant le dégagement habituel
de chaleur et de particules de lumière.

94 - Booms soniques
Note : écrit le 15 octobre 1997.
Les booms soniques se produisent, comme vous le savez, lorsque les 
masses d'air se divisent puis s'entrechoquent. Cela se produit également 
pendant les orages, après que la foudre surchauffe l'air de sorte qu'un se-
mi-vide se produit. La turbulence de l'air autour d'un avion sur le point 
de créer un bang sonique est une combinaison de la pression de l'air de-
vant le nez ou l'aile, de la pression de l'air sur les côtés du nez ou au-
dessus ou en dessous de l'aile, et d'un manque ou d'une pression subsé-
quente derrière l'aile ou la queue de l'avion. Veuillez noter cette pression
inégale, car c'est le même mécanisme qui provoque le clap du tonnerre. 
Pendant le tonnerre, la foudre surchauffe l'air qu'elle traverse, ce qui en-
traîne une expansion dans le trajet parcouru par l'éclair. Une fois que 
l'électricité a cessé de circuler, l'état de l'air est tel que l'air surchauffé 
s'est éloigné du chemin parcouru par la foudre, créant une zone de haute 
pression sur les côtés, et là où la foudre est passée, il y a maintenant une 
basse pression. Les deux côtés se déplacent vers la basse pression, ce 
qui fait que deux blocs d'air se heurtent l'un contre l'autre et ricochent 
pour finalement frapper les fenêtres ou les tympans et donner lieu à des 
commentaires sur le coup de tonnerre.
Lorsque les avions "franchissent le mur du son", ils se déplacent sim-
plement assez vite pour créer des turbulences d'un degré suffisant pour 
que la pression de l'air se rapprochant d'une pression relativement basse 
fasse se rejoindre les claps [claquement comme quand on applaudit], 
créant une réverbération qui se dirige vers les oreilles humaines. Même 
principe que le tonnerre, raison différente de la turbulence de l'air. Une 
telle masse est une ou plusieurs de ces masses de haute pression qui se 
déplacent vers l'extérieur de l'avion en mouvement rapide ou qui ri-
cochent sur la terre et reviennent pour rencontrer une autre masse d'air à 
haute pression ou qui s'écoulent, comme les masses d'air le feront, à 
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l'endroit de moindre résistance, vers l'intérieur en direction des zones de 
basse pression derrière le vent et la queue de l'avion. Pourquoi pensez-
vous que le terme est "briser" le mur du son, et non pas "atteindre" le 
mur du son si les booms soniques continuent à toutes les vitesses ?
L'homme a pensé que l'absence de bang continu est due à l'accélération 
et à la montée de l'avion, de sorte que les bang se produisent à basse alti-
tude et que l'absence de bang à haute altitude est due à la dispersion des 
turbulences de l'air ou peut-être à l'amincissement de l'air. Les avions 
qui se déplacent rapidement découpent l'air, réduisant ainsi les perturba-
tions qu'ils causent. L'avion qui s'approche du point de bang sonique 
pousse l'air devant lui, créant des turbulences derrière l'avion et une 
pression inégale autour de lui. Les avions qui dépassent la vitesse super-
sonique ne provoquent plus de bang sonique continu, comme vous le sa-
vez également. Ils zooment, mais ne sont pas plus sages au sol que s'ils 
regardent en l'air. Ce manque d'applaudissements est dû au fait que les 
masses d'air se séparent plutôt qu'elles ne sont poussées. Couper avec un
couteau tranchant plutôt qu'avec le bord d'une fourchette. Avec un cou-
teau aiguisé comme un rasoir, la masse à découper ne bouge pas, mais 
avec une fourchette émoussée, la masse à découper traîne d'avant en ar-
rière, entraînant avec elle tous les éléments qui y sont attachés.
Divertissez vous un instant avec les sons des tambours, grands et petits. 
L'explosion de la grosse caisse est causée par la vibration de la large 
zone, créant des vibrations qui font bouger d'un seul coup des masses 
d'air relativement importantes, là où le petit tambour est à peine audible 
car il déplace une petite masse d'air et la vibration est relativement ra-
pide. Si la vibration est assez rapide, l'oreille ne l'entend pas du tout, car 
le tympan ne peut pas vibrer de manière synchronisée. De même, les 
sons de très basses fréquences ne sont pas entendus par les humains, car 
les nerfs de l'oreille ne sont pas en phase avec les écarts de vibration. 
Les hautes ou les basses fréquences sont donc syntonisées comme des 
bruits d'un type ou d'un autre, et ne sont pas considérées comme des 
sons. Que se passe-t-il donc lorsque l'avion passe à une vitesse supé-
rieure à ce que les humains appellent à tort le "mur du son" ?
• La turbulence est toujours là, mais le réglage pour égaliser la pression 

de l'air est plus rapide, en phase avec la vitesse de l'avion. Là où la 
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turbulence est encore créée, elle ne s'éloigne pas de l'avion, car l'avion
n'est pas à proximité suffisamment longtemps pour l'y pousser.

• L'air est coupé en morceaux, et avant que les ondes de haute pression 
ne puissent se propager vers l'extérieur, l'avion est parti. Ainsi, l'air, 
brièvement séparé, se déplace dans la direction de moindre résistance, 
vers la zone de basse pression située derrière l'avion.

• Il n'y a pas de vague d'air à haute pression se dirigeant vers le sol, 
juste une légère turbulence derrière l'avion. Ainsi, comme nous 
l'avons dit, nos vaisseaux en mouvement rapide tranchent et per-
turbent légèrement l'air, mais ne créent pas de bang sonique.

Nos vaisseaux sont au-delà de la vitesse de vos avions supersoniques, à 
partir du moment où ils décident de se déplacer. C'est aussi simple que 
cela, nous sautons la période de bang supersonique.

95 -  Red Shift [décalage vers le rouge]
Note : rédigé le 15 février 1998. La planète X et la 12ème planète sont 
une seule et même chose.
En ce qui concerne la couleur rouge que la 12ème planète émet. Ceci 
est dû à la particule de lumière majoritaire qui émet, un flot qui à votre 
œil ou à votre équipement d'imagerie domine et devient alors la couleur 
de l'enregistrement. Ce n'est pas la seule couleur qui provient de cette 
source. C'est une particule, une particule de lumière, qui fonctionne à 
une certaine fréquence. C'est tout. Quitter ou approcher, c'est la même 
chose. La variation de lumière que vous remarquez en partant ou en arri-
vant concerne l'accumulation de particules, car à l'approche, il y a une 
tendance à l'accumulation de certaines particules, qui rebondissent et 
créent une dominance. A la sortie, on note l'effet inverse.

96* - Flux de gravité
Note : écrit le 15 mai 1998. La planète X et la 12ème planète sont une 
seule et même chose.
Le flux de particules gravitationnelles n'est pas différent du modèle du 
magnétisme, mais avec plusieurs différences significatives. Dans le ma-
gnétisme, le flux de particules est lié à la forme des atomes, comme le 
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fer, qui permettent à un flux de commencer en premier lieu, et est lié aux
types de liaisons dans lesquelles ces atomes s'enferment eux-même gé-
néralement. Les particules magnétiques surgissent d'une rupture dans le 
rythme des particules subatomiques (comme les électrons encerclant le 
noyau), une surtension qui ne se produit pas dans d'autres atomes qui 
ont un équilibre plus régulier dans leur halo d'électrons en orbite. Le 
magnétisme produit donc un champ, avec un flux, et ce flux est discer-
nable à un degré tel qu'on pourrait presque imaginer une rivière, en re-
gardant les particules magnétisées sur la rivière se positionner en fonc-
tion du flux.
Les particules gravitationnelles produisent un flux, mais ne produisent 
aucun flux discernable, et n'ont aucune irrégularité dans le motif. Votre 
Terre ne tire-t-elle pas uniformément de toutes les parties de sa surface ?
Et s'il y a un écoulement, alors à quel point l'écoulement s'inverse, de 
sorte que les particules de surface sont repoussées ? [AM : s'il y a unflux
aller, il faut un flux retour pour ramener les particules à leur position 
d'origine] En fait, il y a un renversement, mais les flux sortants sont pro-
pulsés, avec une force et à une vitesse tellement plus grande que les cou-
rants descendants que cela se produit sur une surface moindre et sans 
engager la masse de l'objet. Un laser de particules de gravité, contre un
projecteur [de lumière (floodlight), une dispersion des photons selon 
l'analogie lumineuse avec le laser] au retour. Alors pourquoi le poids des
particules de retour serait-il le seul dont l'humanité est consciente, et 
pourquoi ne ressentirait-elle pas le violent soulèvement des courants as-
cendants ? Les courants ascendants soufflent à travers [souffle d'explo-
sion], déchirant un trou là où ils passent, alors que les particules de re-
tour ne déchirent pas ce sur quoi elles appuient, et ont donc un effet plus
important.
Les particules gravitationnelles, dans leur mouvement, n'affectent pas 
ce qu'elles touchent ou traversent, l'effet étant essentiellement méca-
nique. Les courants d'air ascendants repoussent les autres matières, les 
laissant revenir à la fin du courant ascendant, ne laissant aucune trace de
la déchirure temporaire. La poussée vers le bas des particules de gravité 
retournant à la grande masse vers laquelle elles sont attirées, le noyau de
la Terre par exemple, se répand sur les objets qu'elles rencontrent, pre-
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nant un certain temps pour dériver à travers ces objets et avec une pres-
sion constante vers le bas pendant le mouvement de cette dérive. Ainsi, 
les particules de retour, en raison du temps qu'elles passent sur et dans 
les objets de surface, et en raison de leur direction de mouvement conti-
nu, sont une force mécanique qui est globalement plus forte que le cou-
rant ascendant des particules qui passent rapidement à travers les objets 
de surface, les poussant essentiellement de côté plutôt que de les enga-
ger.
La nature de cet écoulement gravitationnel est ce qui détermine la force 
de répulsion dont nous parlons. Il n'est un complément de la gravité que 
lorsque de grands corps sont proches les uns des autres. Les courants as-
cendants, lorsqu'ils rencontrent un grand corps qui exsude lui aussi des 
courants ascendants de particules de gravité, maintiennent les corps à 
distance. Cela se produit à ce que les humains appellent "une distance" 
les uns des autres, car les petits objets tels que les satellites n'exsudent 
pas de courants ascendants et s'ils sont suffisamment éloignés de la sur-
face d'un géant gravitationnel tel qu'une planète, ils trouvent un courant 
descendant et un courant ascendant de particules de gravité en équilibre,
ce que les humains pourraient appeler dans leur ignorance un champ de 
gravité zéro, l'apesanteur. À cet endroit, les courants ascendants dé-
chirent à travers encore, mais à un rythme plus lent, de sorte qu'une 
poussée mécanique vers le haut est impliquée, et les courants descen-
dants sont plus finement dispersés sur la surface [AM : moins denses, 
car plus loin du corps massifs, la surface traversée par les particules gra-
vitationnelles à cette distance est plus étendue que proche du centre/
rayon plus petit] alors qu'ils se frayent un chemin à travers la densité de 
ces objets dans l'espace. Les grands corps, qui exsudent leurs propres 
courants ascendants de particules de gravité, créent une situation où 
leurs courants ascendants et les courants ascendants d'un autre soleil ou 
d'une autre planète se heurtent les uns aux autres, créant un tampon et 
empêchant les masses de gravité de se toucher ou même de se rappro-
cher les unes des autres, sauf à de grandes distances.
Dans les trous noirs, le courant descendant dépasse toujours le courant 
ascendant, et les mêmes règles s'appliquent donc. [AM : plus l'éjection 
est rapide, moins elle contrebalance le flux qui redescends ? Ce qui fait 
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qu'à partir d'une certaine masse, un corps se mets à aspirer tous les corps
à côté, même les plus massif, le big-crunch ?]

97 - Flux de temps
Note : écrit le 15 mai 1998.
Comme nous l'avons dit, le temps n'est qu'un facteur dans nos équations
[AM : une particule ?], qui nous permet de voyager en arrière dans le 
temps [donc retourner dans le passé], lorsque la permission est accordée 
[par le conseil des mondes] en de rares occasions et pour une bonne rai-
son, et de voyager vers l'avant en des occasions encore plus rares. Le 
mouvement et le placement des objets, subatomiques ou autres, sont 
prévisibles, compte tenu de leur emplacement, de leur mouvement et de 
leur composition à n'importe quel moment donné. De même, tout 
comme vous pouvez faire de la rétro-ingénierie technologique, tout 
comme nous pouvons faire de la rétro-ingénierie des objets, de leur 
structure atomique, de leur mouvement et de leur placement à un instant 
qui précède. Le voyage dans le temps implique l'inversion ou l'accéléra-
tion d'une activité qui est prévisible. Cette inversion ou accélération im-
plique de forcer la question, car dans des circonstances normales, les ob-
jets se déplacent en fonction de leur environnement, votre monde fami-
lier.
Des facteurs, des ingrédients que nous connaissons mais dont vous 
n'êtes pas conscient, sont impliqués dans la progression vers l'avant 
dans le temps, et un manque de ces ingrédients entraîne un glissement 
en arrière dans le temps, comme si l'on tombait dans un vide. La pres-
sion vers l'avant ou la chute vers l'arrière est dû à la direction du flux, de
ce qui n'est qu'un élément de plus dans votre Univers. Vous n'êtes pas 
conscient de cet élément, car la progression constante vers l'avant est 
quelque chose que vous considérez comme acquis. Rien n'est dû au ha-
sard, et aucun mouvement n'est sans raison ou cause. Pour vous, dans 
votre perception, le temps est régulier dans sa progression, mais lorsque 
la pression de cet ingrédient est arrêtée, ou diminuée, ce qui s'était pro-
duit dans le passé redevient de nouveau en activité dans les télescopes, 
c'est l'inverse [reverse, au sens faire défiler en arrière, dans le sens in-
verse de la marche normale] de ce qui vient juste de se produire.
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Les points d'adhérence auxquels nous faisons référence sont des en-
droits dans la disposition ordonnée des particules où nous pouvons, en 
substance, fixer notre visée et notre objectif, et nous arrêter pendant un 
voyage dans le temps, sinon l'effilochage/le démêlage/détricotage/dé-
nouage de ce qui s'est produit se poursuivrait sans relâche. On ne com-
mence pas un voyage sans freins ! Les points d'adhérence sont des 
points prévisibles où les particules sont structurées selon un schéma/
configuration particulier, et nous visons ce schéma. Cela pourrait être 
assimilé à tant de tics de l'horloge, ou tant de cliquetis de la sonnerie de 
l'heure, car la périodicité est prévisible et fiable, comme une horloge. 
Toutes ces questions sont en dehors du monde que vous comprenez, 
mais elles font autant partie de notre science que le travail avec les so-
lides, les liquides et les vapeurs le sont pour vous. Nos jeunes expéri-
mentent brièvement ces matières à l'école, en préparation du jour où ils 
seront amenés à utiliser le voyage dans le temps, pour être appelés à 
mettre cela en route.

98 - Inversions de rotation
Note : rédigé le 15 avril 1999. La planète X et la 12ème planète sont 
une seule et même chose.
De grandes variations peuvent exister, d'un passage de la 12ème planète
à l'autre. Dans certains cas, comme l'a enregistré Platon, la Terre tourne 
en fait dans un sens différent de sa rotation actuelle. De nombreux fac-
teurs influencent la rotation, et ceux qui dominent la scène immédiate-
ment après un PS détermineront le sens de la rotation. Si le noyau de la 
Terre est très confus après un PS, tourbillonnant sous l'effet de nom-
breuses influences de sorte que la domination normale du noyau dans la 
détermination de la rotation a été étouffée ou réduite au silence, alors la 
rotation de la Terre peut être dictée par son environnement immédiat. Le
sens de la rotation a tendance à se perpétuer [inertie ?], donc si la rota-
tion commence dans une direction autre que la direction normale, elle 
peut être plus lente et se contredire elle-même, pour ainsi dire. Ces rota-
tions sont plus lentes que la journée de 24 heures que vous enregistrez 
actuellement. Si la rotation est en accord avec de nombreuses in-
fluences, s'alignant de manière à ce que le mouvement poursuive puis 
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s'écarte rapidement de ces influences, alors la rotation peut être légère-
ment plus rapide que la journée de 24 heures que vous enregistrez main-
tenant. [AM : c'est comme si certains paramètres orbitaux qui variaient 
se transformaient en accélération de la rotation].

99 - La machine de Newman
Note : écrit le 15 juin 1999.
Ce n'est pas ce qu'il semble, mais c'est une mesure de certaines autres 
réactions qui sont interprétées comme de l'énergie libre. L'homme ne 
comprend pas l'atome, ou les interactions atomiques, suffisamment bien 
pour les interpréter correctement. Si l'on ne comprenait pas les fruits, 
que les fruits contiennent du jus, mais que ce jus est fini, alors une cen-
trifugeuse ressemblerait à une génération magique de jus de fruits ! Met-
tez cette boule ronde, appuyez sur le levier, et le jus sort ! Cela peut 
sembler trop simpliste, mais un rapide coup d'œil dans le passé de 
l'homme montrera que les concepts qui sont enseignés aujourd'hui aux 
enfants à l'école primaire n'étaient pas connus des adultes il y a quelques
centaines d'années seulement. Comment les maladies causées par des 
germes se propagent, afin de pouvoir prévenir les épidémies plutôt que 
de les subir ou de les considérer comme une malédiction. Que la Terre 
tourne autour du Soleil, et non pas que le Soleil se déplace autour de la 
Terre. Que la Terre n'est pas plate, mais ronde, et qu'on peut en faire le 
tour en bateau. Comment les gènes récessifs peuvent s'exprimer, de sorte
que l'enfant occasionnel aux yeux bleus issu de lignées familiales aux 
yeux bruns n'était pas du tout magique. Tous ces concepts étaient incon-
nus de l'homme dans le passé.
Ainsi, Newman, dans la construction de sa machine, tire de l'électricité 
de l'environnement, mais cela se produirait de manière dégradante, de 
moins en moins [d'énergie générée] au fil du temps, à mesure que les en-
virons s'épuisent. Il ne s'agit donc que d'une curiosité, et non d'une solu-
tion aux besoins énergétiques.
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100 - Distance de la Terre
Note : écrit le 15 novembre 1999. La planète X et la 12ème planète sont
une seule et même chose.
[AM : article qui cherchait à faire croire que Nibiru allait passer en 
2003, j'ai remplacer "passage"par "entrée dans le système solaire, et viré
les dates qui étaient là pour tromper l'Élite]

La 12e planète est bien plus proche que ce que l'on pourrait croire. Le 
comportement des comètes devrait suivre la vitesse et la route des 
boules de neige sales que les humains appellent comètes. Celles-ci ont 
une masse minuscule par rapport à celle de la 12ème planète, et n'ont 
donc pas d'interactions de force d'attraction ou de répulsion gravitation-
nelle comme le fait la 12ème planète avec le Soleil et les planètes envi-
ronnantes. Les boules de neige sales sont tenues à distance par le seul 
vent solaire, et non par la force de répulsion, et donc l'attraction gravita-
tionnelle diffère peu de leur placement extra-solaire et de leur placement
dans le système solaire où elles sont visibles par l'homme. Leur vitesse 
n'augmente donc pratiquement pas au cours de leur passage. La 12e pla-
nète, en revanche, se dirige droit vers le soleil, ne subissant aucune dé-
viation par le vent solaire, et évite une collision avec le soleil et les 
autres planètes uniquement grâce à la force de répulsion induite par son 
approche. Ainsi, sa vitesse augmente alors qu'elle est essentiellement en 
train de plonger vers le soleil !
La 12e planète tourne sur une longue orbite elliptique autour du soleil et
de son compagnon mort qui se trouve à une distance de quelque 18 724 
fois la longueur du soleil à Pluton. Ce n'est pas une longue distance à 
parcourir en 3 657 ans. Ensuite, Nibiru s'attarde près du Soleil et ne 
passe pas à toute vitesse. Il est clair que l'augmentation de la vitesse est 
considérable, et que le taux de vitesse lorsqu'il flotte d'un soleil binaire à
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l'autre est plus lent en comparaison. Ainsi, il y a une augmentation expo-
nentielle de la vitesse au cours des dernières années avant de s'approcher
du Soleilk, et cette accélération a déjà commencé. Pour calculer la dis-
tance du système solaire à une date donnée, créez une équation expo-
nentielle qui prend en considération la distance totale que nous avons 
donnée pour le compagnon mort du soleil, les années que prend la 
12ème planète pour faire une ellipse complète (3 657), et la date ap-
proximative du 15 mai 2003 de l'entrée dans le système solaire. La dis-
tance sera donc très différente en fonction de la date.
Au tournant du millénaire, la 12e planète est encore proche du point 
médian entre les deux foyers, aussi étonnant que cela puisse paraître. 
Elle passe la grande majorité de son temps dans un tergiversation essen-
tielle de ces deux soleils massifs, accélérant à l'approche, se rappro-
chant, puis zoomant, faisant demi-tour après s'être arrêtée après avoir 
dépassé le système solaire, puis repassant au travers et revenant au point
de tergiversation essentiel entre ses deux foyers. Qu'est-ce qui le fait 
bouger et progresser d'un soleil à l'autre ? Le fait qu'il y ait un léger élan,
et c'est un léger élan. Lorsque la 12ème planète dépasse et se dirige vers 
le côté opposé de l'un de ses soleils, avant de se retourner et de revenir 
sur sa piste étroite, elle est vulnérable. Cette orbite n'est pas ce que les 
astronomes humains pourraient peindre, car elle est comme une voie fer-
rée entre les deux soleils et un peu plus loin, dans chaque cas. La 12e 
planète est également vulnérable à l'appel de la nature lorsqu'elle se 
trouve entre les deux soleils, si l'univers plus vaste présentait quelque 
chose qui l'éloignerait.

101 - Equilibre
Note : rédigé le 15 décembre 2000. La planète X et la 12ème planète 
sont une seule et même chose.
Si la 12e planète se trouve à mi-chemin de son orbite longue et étroite, 
pendant la majeure partie de son mouvement lent entre le Soleil et son 
jumeau mort, comment cela peut-il avoir un effet sur les planètes et les 
lunes du système solaire alors qu'elle ne se déplace que lentement à par-
tir de cet arrêt virtuel ? Les planètes extérieures ont été découvertes uni-
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quement parce que de légères perturbations dans les planètes connues 
ont été observées et analysées pour indiquer un autre corps en mouve-
ment, plus loin. Mais ces perturbations étaient extrêmes, par rapport à 
un objet entrant sur un chemin virtuel en ligne droite, car le chemin de 
ces planètes extérieures était d'un côté à l'autre, ce qui provoquait un 
mouvement plus perceptible dans les corps perturbés. À part la perturba-
tion vers Orion, la direction de la 12e planète entrante, par toutes les pla-
nètes du système solaire, il y a peu de preuves tangibles de l'existence de
la 12e planète. Mais lorsqu'elle commence son passage, dans les 
quelques années qui précèdent son passage, des changements palpables 
sont évidents. Le noyau de la Terre se réchauffe, les plaques glissent 
dans un sas, de sorte que les tremblements de terre d'un coup ricochent 
sur la plaque voisine, et l'activité volcanique augmente alors que le 
noyau de la Terre tourne en rond. Europe, l'une des lunes de Jupiter, est 
également en train de se réchauffer. Comment un objet aussi éloigné 
peut-il affecter les planètes et les lunes ?
Les théories humaines sur le mouvement des planètes dans leur orbite, 
leur placement, sont basées sur des théories qui ont peu de fondement 
dans la réalité. Toutes ont été mises en place lors de la formation du sys-
tème solaire, et le mouvement et la force centrifuge les maintiennent en 
place. C'est absurde, comme nous l'avons expliqué, et les théories de 
l'homme ne tiennent pas compte de la grande majorité des facteurs qui 
maintiennent réellement le mouvement des soleils et des systèmes so-
laires en place dans un équilibre établi à la sortie de tout Big Bang local.
L'humanité n'a qu'une faible explication de la raison pour laquelle toutes
les planètes s'alignent dans l'écliptique, bien qu'il s'agisse clairement 
d'un flux de particules et que les planètes soient dans le contrecoup. Le 
champ magnétique de la Terre n'est pas dirigé dans la direction qu'il a 
par accident, et le champ n'englobe pas simplement la Terre. Il va bien 
au-delà du système solaire, dans plusieurs systèmes voisins et au-delà. 
La gravité, qui maintient les planètes proches de leur Soleil mais les sé-
pare aussi par la force de répulsion, est peu comprise par l'homme qui 
n'a pas compris ce phénomène dans le contexte d'un flux de particules. 
Ils s'accrochent encore à la théorie, sans fondement, selon laquelle le So-
leil a des inversions magnétiques, car c'est une explication de la pré-
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sence évidente de pôles errants sur la croûte terrestre, alors que les dé-
placements de pôles sont l'explication évidente et que Hapgood l'a pré-
sentée il y a longtemps. Ainsi, ils ne peuvent pas concevoir un équilibre 
dans le système solaire, étant donné qu'ils sont déconnectés de tant de 
questions fondamentales.
Lorsque la 12e planète se trouve à mi-chemin de son orbite, l'équilibre 
existe. Lorsqu'elle commence à s'approcher, plusieurs flux de particules 
sont modifiés, et comme ces flux de particules enveloppent et in-
fluencent la Terre et les autres planètes du système, ces changements de-
viennent évidents. La gravité et les particules magnétiques ne sont que 
quelques-uns des flux affectés. Maintenant, dans tout équilibre donné, le
changement est remarqué là où l'équilibre est considéré comme acquis. 
Ainsi, le fait que la Terre tourne, a une température x dans son noyau, 
pointe dans la direction x, est considéré comme normal. Lorsque sa tem-
pérature augmente, cela est remarqué et commenté. Pourquoi la tempé-
rature n'augmenterait-elle pas, alors que le noyau est tiré dans une plus 
grande direction, a plus d'activité, et exsude donc plus de particules de 
chaleur. La diffusion magnétique est un autre changement remarqué, 
mais cela s'explique facilement dans le contexte d'une autre planète ma-
gnétique qui se rapproche encore, de sorte que les particules magné-
tiques circulent plus ici, moins là, à proximité de la Terre. Ainsi, ce n'est 
pas tant ce qui provoque chaque changement, à l'approche de la 12e pla-
nète, que le mystère de l'étonnement de l'humanité. Il dort sur ses suppo-
sitions, et ne se réveille que lorsqu'elles se déplacent ! Ainsi, l'approche 
de la 12e planète est attestée par les changements du système solaire, car
l'équilibre est modifié, le statu quo altéré, lorsqu'il passe d'un état d'arrêt 
virtuel à mi-chemin de son parcours pour entamer un passage. Cet équi-
libre doit être considéré comme un filet qui s'étend dans l'Univers, en-
globant non seulement un système solaire local mais aussi une galaxie. 
Pourquoi les galaxies restent-elles là où elles sont ? Ce n'est pas une af-
faire locale !
Note : ajouté lors de la session IRC ZetaTalk en direct du 24 août 2002.
Nous avons déclaré que la planète X perturbe de loin l'équilibre de la 
Terre, ainsi que l'équilibre des autres planètes et de leurs lunes. Nous 
avons déclaré pour expliquer cela que l'humanité ne se rend pas compte 
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de ce que signifie l'équilibre dans un système solaire, et ne comprend 
pas bien les facteurs impliqués. Nous avons déclaré que l'humanité sup-
pose que les planètes restent là où elles sont en raison de la force centri-
fuge et du mouvement établi il y a longtemps, et n'a aucune explication 
pour l'écliptique ou les orbites stables et non dégradantes des planètes. 
Nous avons déclaré que si l'humanité comprenait tous les facteurs impli-
qués dans l'équilibre du système solaire, elle ne serait pas surprise des 
changements, mais elle est si loin de comprendre que le choc est la réac-
tion. 
Mais une question valable, en cela, est de savoir comment la Terre 
pourrait continuer à être affectée au point d'exprimer la diffusion magné-
tique, alors que le Soleil, l'influence magnétique géante, se trouve entre 
la Terre et la planète X. N'est-ce pas un tampon ? Le magnétisme ne re-
viendrait-il pas à la normale pendant cette période ? Un équilibre pertur-
bé n'est pas une chose simple, un fil placé entre les planètes de telle 
sorte que la coupure de ce fil ramène tout à ce que l'homme considère 
comme normal. Un équilibre perturbé est constitué de nombreux, voire 
de milliers de facteurs, qui tirent dans toutes les directions, s'empilent et 
se répandent lentement, débordent dans les directions et reviennent en-
suite. Le flux de particules est une chose que l'homme ne comprend pas,
en supposant que la gravité est une force et non un flux, et le magné-
tisme créant des champs magnétiques pour des raisons inexpliquées. 
Ainsi, lorsque la Terre se déplace de telle sorte que le Soleil se trouve 
entre la planète X et elle-même, tous les nombreux facteurs du système 
solaire continuent à pousser et à tirer, sans changement et sans perturba-
tion de l'équilibre.

102 - Seuil de changement [Bascule à 270° contre
le Soleil]

Note : rédigé le 15 décembre 2000. La planète X et la 12ème planète 
sont une seule et même chose.
Si la 12e planète provoque un déplacement des pôles de la Terre sur son
passage, étant le corps le plus grand entre les deux, comment se fait-il 
que la 12e planète elle-même ne subisse pas de déplacement de pôles 
sur son passage devant le Soleil, qui est un corps plus grand que la 12e 
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planète. Les champs magnétiques s'entrechoquent lorsqu'une certaine 
proximité crée une pression de particules. Lorsqu'il y a de la place pour 
un flux de particules, les champs magnétiques peuvent exister côte à 
côte, le seul effet étant une augmentation de la vitesse du flux où les 
champs se frôlent. Les champs côte à côte voient leurs flux de particules
se déplacer dans la même direction - du sud au nord à l'intérieur de la 
masse, puis s'incurver du nord au sud à la périphérie. Le flux du nord au 
sud sur les champs côte à côte se déplace donc dans la même direction. 
De même, les champs de bout en bout n'ont pas de conflit, mais se re-
lient pour avoir un flux plus long à l'intérieur des deux masses, et un 
flux plus long de retour vers le bas le long de la périphérie.
Lors d'un passage, les flux s'entrechoquent et la densité des particules 
pousse les corps magnétiques. Imaginez le pôle Nord comme un tuyau 
d'eau, une force de l'eau qui en provient capable de pousser les objets 
solides de côté. Lorsque cette force ne peut pas monter et traverser le 
centre d'un autre objet magnétique situé devant elle, elle doit avoir un 
endroit où aller. Deux aimants placés côte à côte sur une table coexiste-
ront s'ils sont placés suffisamment loin l'un de l'autre. Deux ou plusieurs
aimants placés bout à bout s'emboîtent pour former un aimant plus 
grand, du pôle nord au pôle sud. Deux aimants qui ne peuvent pas s'em-
boîter l'un dans l'autre lorsqu'ils se croisent, en provenance du sud, au-
ront une force de flux de particules provenant du pôle nord de l'objet qui
les a croisés - un flux sud-nord. Ce flux de particules rencontre le flux 
de particules périphérique ou de retour de l'objet stationnaire - un flux 
du nord vers le sud. Le choc pousse contre le flux le plus faible, qui dans
le cas de la Terre et de la 12ème planète est le flux de particules de la 
Terre. En fait, la Terre est poussée de sorte que son flux magnétique pen-
dant le passage s'aligne sur le flux de la 12e planète, car cela soulage la 
pression des particules.
Or, la 12e planète ne subit-elle pas un tel choc avec le Soleil lors de son
passage entre la Terre et le Soleil ? Non, car elle s'est éloignée du Soleil 
en raison de la force de répulsion - un ajustement causé par le flux des 
particules de gravité. C'est le flux le plus fort, et qui a une plus grande 
portée, de sorte que la trajectoire de la 12ème planète lorsqu'elle zoome 
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à travers le système solaire est guidée par des questions de gravité, prin-
cipalement. La 12ème planète et le Soleil ont un champ parallèle, une si-
tuation côte à côte, pendant le passage. La malheureuse Terre, étant une 
trop petite voix en la matière, ne domine aucun placement ni aucune tra-
jectoire. Elle est traitée, pendant le passage, comme un détritus le long 
de l'autoroute que le trafic de passage fait voler en éclats.

103 - Passage proche
Note : écrit le 15 janvier 2001. La planète X et la 12e planète sont une 
seule et même chose.
Ce déplacement des pôles est particulièrement grave, mais la 12e pla-
nète ne s'approchera pas à moins de 14 millions de miles de la Terre. Il y
a eu des changements de pôles plus graves dans le passé, mais pas de 
beaucoup. Ce type de déplacement des pôles, comme celui-ci, fait que la
Terre tente un déplacement de presque 180 degrés. Cependant, la croûte 
ne parvient pas vraiment à parcourir cette distance, car le noyau se sé-
pare de la croûte lorsqu'il se déchire à 180, de sorte que la croûte ne fait 
qu'un quart de tour, soit un déplacement de 90 degrés. Ce déplacement 
de pôle particulier provoquera un raccourcissement spectaculaire du Pa-
cifique, un élargissement spectaculaire de l'Atlantique, et était connu de-
puis un certain temps pour être l'un des déplacements de pôle les plus 
graves, c'est pourquoi la Transformation a été programmée à ce moment.
Si la 12ème planète était deux fois plus éloignée, 28 millions de miles 
au lieu de 14 millions de miles, l'effet serait diminué de 73%, et le 
noyau tenterait de tourner avec moins de férocité, et ne ferait que 32 de-
grés environ, entraînant la croûte à 32 degrés parce que la vitesse de ro-
tation serait plus lente. Si la 12ème planète se trouvait à 52 millions de 
miles de la Terre, au lieu de 28, l'effet serait si faible qu'il serait considé-
ré comme un ajustement aux pôles actuels, avec un certain nombre de 
volcans qui exploseraient et des marées hautes jusqu'à une hauteur de 
peut-être 100 pieds par endroits sur Terre, mais beaucoup d'endroits sur 
Terre seraient presque inconscients qu'une embardée s'est produite. Ils 
seraient considérés comme des tremblements de terre légers dans la plu-
part des endroits sur Terre.

1259



Dossiers > S - Science > 104 - Le lien le plus faible

104 - Le lien le plus faible
Note : écrit pendant les débats de sci.astro en 2001.
Le fait que la terre entière puisse s'incliner dans l'espace est un point de 
confusion pour les humains dans la compréhension des déplacements de
pôles. Les humains sont imprégnés de la théorie newtonienne, qui ex-
plique les planètes maintenues sur leur orbite en fonction de la force 
centrifuge et du moment. Tout cela s'écroule lorsque les mathématiques 
de Newton sont appliquées à votre Lune, si proche mais trop grande et 
trop lente à se déplacer pour rester là-haut, selon Newton. Néanmoins, 
Newton est ingurgité de force à l'école pour que les humains puissent 
contempler les changements de pôles dans ce lieu, et se mettre à bugger. 
Selon Newton, la Terre et une autre planète de passage se déplacent, 
passant juste à côté mais sans s'affecter mutuellement, à l'exception de la
gravité, d'une traction dans telle ou telle direction.
Mais c'est faux, sur plusieurs points.
Les humains mesurent leur champ magnétique à la surface de la croûte 
terrestre, qui est composée de lave durcie qui pointe dans la direction du
champ magnétique au moment où la lave a durci, et envoie donc de 
nombreux signaux pour diluer toute mesure donnée de la boussole. La 
croûte s'est déplacée, après le durcissement de la lave, et c'est un tampon
pour le champ magnétique réel provenant du noyau. Celui-ci est beau-
coup plus fort et s'étend plus loin dans l'espace que la plupart des hu-
mains ne l'imaginent. Comme nous l'avons expliqué, le magnétisme est 
un flux de particules, tout comme la gravité. De plus, la rotation n'est 
pas causée par un élan initial institué il y a longtemps, mais par les di-
vers composants d'un noyau liquide en mouvement, attiré et repoussé 
par tel ou tel élément du système solaire environnant et qui tente ainsi de
se rapprocher ou de s'éloigner, dans les limites de la sphère dans laquelle
se trouve le noyau. Mais sans discuter de ces points, la question des dé-
placements de pôles est de savoir quel est le maillon le plus faible 
lorsque les champs magnétiques s'entrechoquent.
Est-ce la position de l'orbite, qui pourrait s'incliner pour permettre un 
déplacement des pôles simplement en raison des changements d'orbite ? 
Des perturbations de l'orbite, dues à l'attraction de la gravité, mais pas 
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une orbite inclinée, selon l'astrophysique humaine. Une planète qui 
passe s'en rapproche-t-elle temporairement ? Cet argument ne provoque-
rait pas un déplacement des pôles, mais un ralentissement ou une accélé-
ration temporaire dans la trajectoire de l'orbite, selon l'astrophysique hu-
maine. C'est la traînée, le ralentissement de la rotation dû aux lacs artifi-
ciels supplémentaires autour de l'équateur, cet argument idiot avancé par
les humains pour expliquer un ralentissement à peine perceptible de la 
vitesse de rotation, récemment en augmentation ? La traînée provoque-
rait un ralentissement de la rotation, mais pas une inclinaison. Les hu-
mains, éduqués à la pensée morte dans leurs écoles autocratiques, n'ont 
aucun moyen d'expliquer les changements de pôles sans être ouverts 
d'esprit et explorateurs, ces attributs qui leur valent d'être punis dans 
leurs écoles et de se faire crier dessus par les bergers du mouton de la 
sci.astro Usenet. Ainsi, la mention d'un déplacement de pôle, et de ses 
mécanismes, crée un bâillement, et non une interrogation, dans la plu-
part des cas. 
En effet, il existe de nombreux facteurs qui maintiennent un corps dans 
son orbite, au-delà de ce que concluent les astrophysiciens humains. 
Mais pour éviter des discussions interminables sur des facteurs sans fin, 
disons simplement que l'orbite implique de nombreux corps et forces en 
dehors de la planète elle-même, et n'est donc pas le maillon faible. L'or-
bite continue et ne s'incline pas. De même, la gravité n'entraînerait pas 
l'inclinaison de la planète, mais plutôt son rapprochement ou, si l'on 
considère le contrepoint de la gravité, la force de répulsion, son éloigne-
ment et son inclinaison. Nous et les humains sommes d'accord sur ces 
points, mais pour des raisons différentes. Mais qu'est-ce qui maintient le 
noyau de la Terre si fermement qu'il ne peut pas bouger dans sa bouillie 
en fusion, lors du passage d'une autre planète avec un champ magné-
tique ? Il peut se déplacer, sans affecter l'orbite ou la position relative 
par rapport aux autres corps en ce qui concerne les facteurs de gravité, et
il se déplace. Placez deux aimants bout à bout, et ils sont heureux de 
s'aligner. Placez deux aimants côte à côte, et ils essaient tous deux de se 
déplacer pour s'aligner. Faites qu'un de ces aimants ait plusieurs fois la 
masse de l'autre, et que le plus grand domine dans ce mouvement. Ainsi,
la Terre se déplace, sur place, dans son orbite, au point où se produit le 
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passage lui-même, le pôle nord de la planète qui passe ne s'approchant 
plus du pôle sud de la Terre, mais le dépassant, entraînant ainsi ce pôle 
sud avec son pôle nord pendant le passage.
Ainsi, vous avez des pôles errants, des champs magnétiques pointant 
dans toutes les directions dans la lave gelée, une croûte qui se déplace 
pour amener les mastodontes dans le cercle polaire avec de l'herbe verte 
dans l'estomac, un flash gelé à découvrir et à méditer par l'homme mo-
derne. Et ainsi, lors de cette approche rapprochée de cette planète très 
magnétique qui se dirige maintenant vers la Terre par le sud, vous avez 
un noyau tourbillonnant qui chauffe la Terre de haut en bas, provoquant 
une fonte polaire et glaciaire qui ne peut être expliquée par aucune aug-
mentation des températures atmosphériques, et une diffusion magné-
tique qui, selon les estimations de l'homme, éliminera le champ magné-
tique de la Terre dans 1 250 ans au rythme actuel. Bien sûr, leur estima-
tion est erronée, mais au moins ils sont assez honnêtes pour reconnaître 
que la diffusion se produit. L'approche du passage, et son effet sur la 
Terre, explique ces phénomènes, alors que les bergers du Mouton de 
sci.astro n'ont pas d'explication de ce genre, sauf celle qui est risible.

105 - Volte-face
Note : écrit pendant les débats de sci.astro en 2001.
L'expansion qui sort d'un Big Bang se poursuit-elle éternellement, ou 
fait volte-face et se transforme en un grand trou noir, pour recommencer
le processus ? Une discussion sur ces questions place l'homme en dehors
de son environnement, car pour lui, il ne voit qu'une expansion dans 
l'Univers qui l'entoure, donc un retournement est théorique et donc sujet 
à marchandage. Nous, les Zetas, avons visité des parties de l'Univers où 
un revirement est en cours, nous pouvons donc parler de ces questions 
avec confiance. Cependant, dans ces débats de science et d'astronomie, 
il y a de toute façon du marchandage. Affirmer que l'expansion se pour-
suit dans l'infini, c'est supposer que cette activité se déroule dans le vide 
- une hypothèse idiote. Vous avez une expansion et une contraction qui 
se produisent dans une cour d'école, lorsqu'une fusée jouet est envoyée 
vers le ciel, puis ralentit et retombe sur la terre. Si l'un des garçons dé-
clarait que la fusée va continuer pour toujours, en se basant sur la dis-
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section de la trajectoire pour que seule la fuite soit prise en compte, il 
serait traité d'idiot. Mais en science-astro, il est permis de dire que c'est 
un argument sérieux.
Quels sont donc les facteurs qui influencent un revirement ? 
Tout d'abord, la ruée de la matière quittant un Big Bang n'est pas homo-
gène, sinon la formation des étoiles et des planètes ne se produirait pas 
mais l'Univers serait comme de la gelée ou du pudding, le tout d'une 
seule et même consistance. Les particules subatomiques conservent leur 
identité même à l'intérieur d'un trou noir, et retournent immédiatement à 
leur danse familière d'interaction avec d'autres particules, basée sur leur 
nature, dès qu'elles sont libérées des contraintes du trou noir.
Ainsi, lors de la ruée de la matière quittant un trou noir en explosion, il y
a des parties sur le côté aussi bien que devant et derrière toute matière, 
ou amas de matière, donné, et c'est la base embryonnaire de la volte-
face/revirement future. Une extension sans fin vers l'infini, cet argument
idiot, ne suppose que l'influence derrière toute matière donnée qui 
s'échappe, ce qui n'est tout simplement jamais le cas [AM : Il y a des 
forces contraires qui apparaissent au fur et à mesure de l'éloignement, 
contrebalançant l'élan originel]. 
Deuxièmement, les trous noirs naissants se forment immédiatement 
après un Big Bang, et pourquoi ne le feraient-ils pas ? Les Trous noirs 
sont dirigés par la gravité, une géante gravitationnelle qui a pris une 
densité si intense que le flux de particules gravitationnelles attirées vers 
elle écrase les explosions de particules qui sortent du centre, faisant bas-
culer l'équilibre de telle sorte qu'une densité toujours croissante de la 
géante gravitationnelle se produit. [AM : le trou noir aspire plus de par-
ticules qu'il n'en réémet ?] Progressivement, il gagne en force et en 
taille, et attire depuis le côté de la matière qui se déplace vers l'extérieur
du Big Bang. Ainsi, le mouvement passe d'une expansion à une courbe 
de ralentissement, et finalement à une compression de la matière dans le 
trou noir le plus proche, et de là des trous noirs les uns dans les autres, 
jusqu'à ce que le décor soit planté pour un autre Big Bang.
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106 - Orbite de fronde/pendule
Note : écrit pendant les débats de sci.astro en 2001. La planète X et la 
12e planète sont une seule et même chose.
La perturbation gravitationnelle qui affecte les planètes extérieures de 
votre système solaire est extérieure à votre système solaire mais affecte 
toutes vos planètes de façon constante, et par plus qu'une simple attrac-
tion gravitationnelle. Il y a confusion, dans la compréhension de la na-
ture de l'orbite excentrique de la planète X et de l'effet qu'elle et le ju-
meau binaire sombre de votre Soleil ont, parce que l'homme s'efforce de 
concilier ces nouvelles informations avec les théories astrophysiques 
existantes et les formules mathématiques utilisées pour les décrire. 
D'une manière ou d'une autre, elles doivent toutes s'accorder, et ce n'est 
pas le cas. Le problème réside dans les théories et les formules, bien que
peu d'entre elles soient mises de côté car elles se sentent alors à la dé-
rive, sans ancrage. Le manque de confiance en soi ferme les portes, em-
pêche l'accès à de nouvelles informations et développe le syndrome de 
l'esprit fermé dont il est question ici sur Sci.astro. Pour ceux qui ne sont 
pas fermés d'esprit, nous allons décrire l'orbite excentrique de la planète 
X, entre votre Soleil et son jumeau noir. Ce soleil binaire non éclairé se 
trouve à environ 18,74 fois la distance entre votre Soleil et Pluton, à un 
angle de 11 degrés par rapport à l'écliptique, dans la direction de la 
constellation d'Orion. Bien que plus éloigné, deux fois la distance ou 
plus, de l'endroit où se trouve actuellement la planète X, c'est un grand 
géant gravitationnel, et donc entre ces deux binaires, la planète X est 
prise dans une orbite hautement elliptique. Cette orbite ne correspond 
pas aux théories astrophysiques de l'homme, et ne peut donc pas être dé-
crite par les mathématiques utilisées par l'homme pour décrire le com-
portement de la comète ou de l'orbite. Pourtant, l'orbite a un sens, si l'on 
met de côté les préceptes des théories actuelles de l'homme.
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Figure 48: orbite de fronde

Il existe un jouet de bureau composé de plusieurs boules de métal sus-
pendues en ligne à un cadre en bois, qui, lorsqu'elles sont mises en mou-
vement, font sortir les boules d'extrémité, puis reviennent frapper toutes 
les boules de la rangée jusqu'à ce que la boule de l'extrémité opposée 
sorte de manière égale, puis continuent jusqu'à ce que la gravité vienne 
mettre fin au mouvement. Ce jouet est un exemple simple d'un objet qui 
s'arrête lorsqu'il "s'échappe" sous l'effet de la gravité, et qui revient vers 
cette force en inversant sa trajectoire. Le fait que la plupart des planètes 
ou des lunes connues tournent autour de leurs géants gravitationnels est 
dû à un phénomène de gravité que nous avons appelé la force de répul-
sion, bien qu'il s'agisse simplement de particules de gravité qui 
jaillissent de grands corps de telle sorte qu'elles sont maintenues à l'écart
comme deux lances à incendie allumées l'une sur l'autre. La planète X, 
comme les boules du jouet de bureau décrit, se balance entre ses deux 
foyers gravitationnels, en retournant sur un chemin presque identique. 
Son élan l'amène à dépasser un foyer, puis, comme les boules du jouet, à
revenir sur le même chemin après avoir fait un arrêt complet. Pourquoi 
ne le ferait-il pas, alors que les deux foyers sont directement derrière 
lui ? Cela équivaut à ce que la boule de fin du jouet retombe vers la 
Terre sous l'effet de la gravité. Lorsqu'elle s'approche d'un de ses soleils,
la planète X prend de la vitesse, comme la boule de fin lorsqu'elle 
tombe, et agit donc comme une comète lorsqu'elle traverse le système 
solaire. Elle traverse le système solaire, sa vitesse lui permettant de 
contourner le soleil. Une fois passée, avec les deux tractions gravitation-
nelles derrière elle, elle s'arrête, comme le fait la boule d'extrémité dans 
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le jouet, puis revient sur le même chemin, comme le fait la boule d'ex-
trémité.
Il ne s'agit pas d'une orbite courbe, mais d'une orbite de fronde, et pour 
ceux qui prétendent qu'une telle orbite ne peut pas exister, nous citerons 
le jouet de bureau, où la boule d'extrémité revient si précisément qu'elle 
se connecte aux autres boules de la rangée de jouets, de sorte que le 
mouvement se répète avec pour seul effet la gravité qui l'arrête à terme. 
Le mouvement de va-et-vient est un aller-retour, comme le démontre le 
jouet. La différence entre la planète X et le jouet de bureau est que la 
gravité du jouet est principalement attirée par le centre, ce qui arrête le 
mouvement, alors que la planète X a une double attraction gravitation-
nelle aux extrémités de l'orbite du harnais, ce qui maintient le mouve-
ment de fronde.

107 - Planète rouge
Note : écrit pendant les débats de sci.astro en 2001. La planète X et la 
12e planète sont une seule et même chose.
Si la planète X est avant tout une planète d'eau, alors pourquoi semble-
rait-elle être une planète rouge, comme Mars, qui est pratiquement dé-
pourvue d'eau à sa surface ? Pourquoi n'apparaît-elle pas, comme la 
Terre, comme une planète bleue ? L'explication réside dans les déchets 
spatiaux que la planète X a recueillis non seulement en faisant des al-
lers-retours entre ses deux foyers, mais aussi dans la ceinture d'asté-
roïdes pendant le processus d'écorchement où les planètes qui y ont 
voyagé ont été détruites lors de divers passages de la planète X. Au dé-
but de sa vie, la planète X a rassemblé des lunes autour d'elle comme le 
font la plupart des grandes planètes, et ces lunes traînent derrière elle 
pendant un transit rapide. Dans le passé, lorsque le Soleil avait plus de 
masse et que la force de répulsion entre le Soleil et la planète X était 
plus importante, la planète X traversait le système solaire dans la cein-
ture d'astéroïdes, et les lunes qui la suivaient, s'accrochant d'un côté à 
l'autre, écrasaient les petites planètes et la lune qui devenaient elles-
mêmes des missiles de la mort. Au cours de ces passages répétés, la pla-
nète X et ses lunes ont donc eu l'occasion de rassembler des déchets spa-
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tiaux, et étant une planète magnétique, la planète X serait particulière-
ment attirante pour la poussière de fer.
Pourquoi cette poussière ne se dépose-t-elle pas dans l'atmosphère de la 
planète X, et ne dérive-t-elle pas vers l'océan pour cesser d'être un nuage
donnant à la planète X une apparence rougeâtre ? Dans un environne-
ment statique, ce serait finalement le cas, mais la planète X n'est pas sta-
tique, elle est perpétuellement en mouvement. Le nuage de poussière est
loin de ce que l'on pourrait appeler l'atmosphère de la planète X, de sorte
que lors de son passage dans le système solaire, il s'écoule derrière la 
planète X pour se transformer en une longue queue de poussière rouge, 
du fer oxydé, qui, lors d'un passage proche de la Terre, lorsque celle-ci 
est prise dans la queue, fait que les rivières et les étangs prennent tempo-
rairement une couleur rouge sang et un goût amer. Pour ceux qui re-
gardent la planète X depuis la Terre, son apparence est toujours rouge 
sang, à cause de ce nuage. Comme la poussière de fer n'émet pas elle-
même de lumière, l'aspect rougeâtre de la planète X provient de la lu-
mière que la planète émet, passée à travers la poussière rouge. Lorsque 
la planète X est suffisamment proche pour réfléchir la lumière du soleil, 
la lumière doit également rebondir sur la surface de l'océan et doit tra-
verser la poussière rouge pour revenir vers ceux qui la regardent depuis 
la Terre.

108 - Ralentissement des sondes (effet Pioneer +
système solaire plan)

Note : écrit pendant les débats de sci.astro en 2001.
CNN : Une force inconnue qui semble tirer sur une paire de sondes 
spatiales distantes a laissé aux astronomes un mystère de taille, qui 
semble défier les lois conventionnelles de la physique. Les vaisseaux 
spatiaux Pioneer 10 et Pioneer 11, qui pendant des décennies ont 
constamment voyagé dans des directions opposées dans le système so-
laire, ont couvert beaucoup moins d'espace qu'ils n'auraient dû.
Pourquoi les sondes sont-elles lentes ? Ce n'est pas la gravité, le Soleil 
tirant ces sondes vers l'arrière, mais des flux de particules dont l'humani-
té n'a pas conscience actuellement. Pourquoi les planètes du système so-
laire s'alignent-elles toutes dans le plan de l'écliptique ? Ce phénomène 
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se produit également dans les anneaux autour de Saturne, et dans les 
océans de la Terre qui sont plus gros à l'équateur qu'aux pôles. La ma-
tière visible, les planètes, les anneaux et les océans, que l'humanité peut 
voir, sont plus rapidement projetés de la taille d'un soleil ou d'une pla-
nète en rotation qu'aux pôles, une question d'élan. Mais ce n'est pas la 
projection qui les maintient à la taille, car une projection seule ne les 
maintiendrait pas bien en place, un anneau autour de la taille. Il y a un 
retour d'un certain type, le retour revenant au soleil ou à la planète en ro-
tation aux pôles, puis s'écoulant dans la direction de la taille, pour com-
bler le vide causé par la fronde. Ceci n'est pas causé par le flux de parti-
cules de gravité, car le flux de particules de gravité est régulier. Un objet
pèse-t-il plus aux pôles qu'à l'équateur ? Ce n'est pas non plus le flux de 
particules magnétiques, car les anneaux autour de Saturne et les planètes
dans l'écliptique prennent leur position indépendamment des propriétés 
magnétiques. 
Le vent solaire n'est pas visible pour l'homme, mais son effet sur les 
queues de comète est tout à fait visible. De même, le flux de ces parti-
cules, inconnu de l'homme, qui pousse les planètes dans le plan de 
l'écliptique, peut être déduit du fait que l'écliptique existe, seule. Les 
sondes, propulsées au-delà de l'emprise du champ gravitationnel du So-
leil jusqu'à l'endroit où leur élan peut contrecarrer cette attraction, de-
vaient flotter à un rythme prévisible, mais elles le font plus lentement. 
La réponse se trouve dans le retour des flux de particules qui main-
tiennent les planètes dans le plan de l'écliptique et les anneaux de Sa-
turne si bien alignés. Tout comme les océans plus gras autour de l'équa-
teur terrestre s'écoulent vers les pôles, puis s'enroulent dans un courant 
océanique profond qui les ramène vers l'équateur, ce flux de particules 
n'est même pas dans la pression qu'il exerce. Il y a une pression latérale 
ainsi qu'une pression de retour vers le soleil ou la planète en rotation, 
qui est le géant gravitationnel tenant la matière en mouvement dans sa 
main. Plus la matière ondulante est proche de l'équateur d'un objet en ro-
tation, plus la pression venant du côté est forte, poussant la matière dans 
l'anneau ou le plan de l'écliptique.
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Les sondes ont été en partie envoyées pour explorer les planètes du sys-
tème solaire, et ont été dirigées par leurs jets ou une fronde gravitation-
nelle autour des planètes visitées pendant leur voyage. Ainsi, la seule 
force de gravité du Soleil n'était pas la seule force qui influençait les 
sondes jusqu'à ce qu'elles flottent jusqu'à leur position actuelle. Aujour-
d'hui, on peut supposer qu'elles n'ont que leur élan et la force de gravité 
du Soleil comme facteurs de leur vitesse. Ajoutez à cela le facteur d'un 
flux de particules en retour, poussant vers l'extérieur à l'écliptique mais 
immédiatement après avoir quitté le plan de l'écliptique, s'écoulant en 
retour vers le Soleil. Lorsque le flux de particules quitte l'écliptique, il 
s'écoule vers le côté, en s'éloignant de l'écliptique, mais dans le voyage 
de retour, il est secoué depuis l'autre côté, car les courants de ce flux de-
viennent circulaires autour (proche) de l'écliptique, ainsi que circulaires 
en larges cercles qui s'étendent jusqu'aux pôles du Soleil. Ces secousses 
latérales affectent le taux de fuite des sondes, car elles font des allers-re-
tours, de telle ou telle façon, même s'ils sont infinitésimaux, et cela 
prend également du temps. Comment en serait-il autrement ? Si un 
homme marche uniquement en avant, il arrivera plus vite qu'un autre qui
prend le temps de danser sur le côté, de telle ou telle façon, de temps en 
temps.

109 - Orbites elliptiques
Note : écrit pendant les débats de sci.astro en 2001.
Il est clair que les orbites des planètes ne se limitent pas au flux régulier
de particules gravitationnelles en provenance et à destination du Soleil, 
sinon toutes ces orbites seraient circulaires. Les influences sont innom-
brables, mais elles peuvent être résumées dans leur effet, ce qui explique
une orbite elliptique.

Influence secondaire de la gravité
Les planètes qui orbitent autour des deux soleils binaires le font selon 
une figure 8, en tirant vers le second binaire à la jonction où la planète 
est positionnée entre les binaires, mais propulsée par l'élan pour conti-
nuer sa courbe orbitale tout en se déplaçant vers le second binaire. Mais 
les planètes prises entre deux soleils binaires, mais en orbite autour d'un 
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seul soleil, tirent plus loin vers le second binaire dans leur orbite, créant 
une ellipse qui penche vers le second soleil éteint [Némésis].

 Tentative d'évasion
Tout comme deux pôles Nord dans un objet magnétique s'évitent, pous-
sant l'objet le plus léger à s'aligner avec l'objet le plus lourd, d'autres 
forces de répulsion peuvent pousser une planète en orbite plus près de 
son Soleil que ne le permettrait normalement le flux de particules de 
gravité, mettant la planète en situation de compression entre ces forces 
de répulsion. Il en résulte une ruée pour quitter ce resserrement, de sorte 
que la planète accélère à ce point de son orbite, lui donnant un élan lors-
qu'elle s'étire dans la longue partie de l'ellipse.

 Hésitations
Les planètes positionnées de manière à avoir plusieurs attractions 
peuvent être ralenties dans leur orbite en raison de leur hésitation. Ces 
points d'hésitation ne sont même pas sur l'orbite, ce qui crée une accélé-
ration lorsque la planète s'approche du point d'hésitation, et un ralentis-
sement lorsqu'elle quitte ce point. En se précipitant vers un point d'at-
traction, l'orbite s'allonge à ce point, un facteur de quantité de mouve-
ment sur la planète en orbite, qui est une influence vers une orbite ellip-
tique. Lorsqu'il n'existe pas de géant gravitationnel apparent pour expli-
quer l'orbite elliptique, les flux de particules autres que la gravité sont 
l'influence dominante sur la forme de l'orbite.

110 - Résonance
Note : écrit pendant les débats de sci.astro en 2001. La planète X et la 
12e planète sont une seule et même chose.
Le champ magnétique de la Terre s'affaiblit, depuis un point fort estimé 
à 2 000 ans. Les séismes profonds qui ont augmenté de façon presque 
exponentielle entre 1985 et 1995 ont verrouillé les plaques de la Terre, 
de sorte que les tremblements de terre d'une plaque ricochent à un autre 
endroit, et ce processus et être tracé à partir des statistiques des tremble-
ments de terre. Le temps sur Terre est passé d'un temps un peu sauvage à
des records régulièrement battus, à un temps si bizarre que les records 
battus ne sont plus jamais mentionnés. Plus de volcans sont actifs sur 
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Terre qu'à tout autre moment dans la mémoire de l'homme. Et pourtant, 
les océans se réchauffent de bas en haut et les glaciers reculent à un 
rythme étonnant. La rotation de la Terre ralentit, de sorte que la pleine 
lune semble maintenant arriver plus tôt. Mais est-ce seulement la Terre 
qui est affectée par le mouvement de la planète X vers le système so-
laire, après son long séjour essentiellement à mi-chemin entre ses deux 
foyers ?
Depuis Mars, la Terre semblerait être au repos, car peu de ces symp-
tômes seraient visibles depuis l'espace. La fonte de la glace est visible, 
et cela a été constaté sur Europa, une lune de Jupiter. Un ralentissement 
de la rotation serait également perceptible, mais jusqu'à ce que cela de-
vienne extrême, il serait difficile de le mesurer à distance. Quels effets 
peut-on attendre, sur les planètes qui partagent le système solaire avec la
Terre, à l'approche de la planète X ?
• Mercure, comme la Terre, a un noyau magnétique, et s'incline dans la 

même direction que la Terre. Si la planète X passait à moins de 14 
millions de miles de Mercure, comme il est prévu qu'elle passe devant
la Terre, Mercure connaîtrait un déplacement des pôles, bien qu'il n'y 
ait aucune vie sur cette planète morte à prendre en compte. De même, 
une rotation ralentie se produirait sur Mercure, en raison de l'interfé-
rence magnétique de la planète X pendant son approche.

• Mars a donné des preuves de changements de pôles dans le passé, 
comme vos scientifiques le savent grâce aux rapports de la NASA. 
Sera-t-elle affectée lors de l'approche à venir ? Dans le passé, lorsque 
le Soleil avait plus de masse, la planète X traversait la ceinture d'asté-
roïdes, créant les accidents dont témoignent les détritus de cette cein-
ture. En passant plus près de Mars, alors une planète chaude avec un 
noyau en fusion, un déplacement de pôle est arrivé à l'occasion, mais 
sa distance par rapport à un tel traumatisme est maintenant ce qui la 
rend attrayante comme point d'évacuation de déplacement par la 
NASA et l'élite qui contrôle et domine la NASA.

• Les perturbations dans les orbites des planètes extérieures seront pal-
pables pendant le passage. Les planètes du côté de l'approche s'attar-
deront, et celles qui tenteront de partir ou d'arriver du côté de l'ap-
proche ralentiront ou accéléreront dans leurs orbites en raison du re-
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morquage gravitationnel supplémentaire. Déterminées par de mul-
tiples facteurs, les orbites ne changeront pas, au-delà de perturbations 
temporaires de leur vitesse, dans l'ensemble. À moins d'être littérale-
ment éjectées de leur orbite, les planètes ont tendance à revenir après 
une perturbation à leur rythme normal autour du Soleil, et à retrouver 
leur rythme de rotation normal, en raison des nombreux facteurs qui 
influencent l'orbite et la rotation.

111 - Perturbations orbitales
Note : écrit pendant les débats de sci.astro en 2001. La planète X et la 
12e planète sont une seule et même chose.
Pour comprendre pourquoi les planètes en orbite autour d'un soleil 
tiennent les positions qu'elles occupent, les humains doivent imaginer 
des facteurs dont ils ne sont pas encore conscients, mais qu'ils peuvent 
déduire du comportement de ces planètes - par exemple, le plan orbital :
• Dans le plan orbital, les planètes se détachent du centre d'un soleil en 

rotation, comme le font les anneaux de Saturne autour de son centre, 
en raison d'un flux qui est détaché du corps en rotation et qui, de là, 
retourne dans le corps en rotation aux pôles. Les planètes dans le plan 
orbital qui se trouvent au centre du soleil sont donc retenues par cette 
élingue.

• Les planètes ne s'écoulent pas avec la fronde vers les pôles du soleil, 
car cela impliquerait un voyage trop loin du soleil, un géant gravita-
tionnel, avant le retour. Le tirage gravitationnel ici peut être envisagé 
comme une corde allant du centre du soleil à la planète.

• Les planètes se déplacent, de concert, dans le sens des aiguilles d'une 
montre ou dans le sens inverse autour d'un soleil grâce à des bras de 
balayage qui s'étendent à partir du centre du soleil en rotation, ba-
layant les planètes devant elles. Ces bras de balayage peuvent être en-
visagés comme les rayons d'une roue.

• Les planètes restent dans le plan orbital et ne dérivent pas d'un côté ou
de l'autre à cause de ce que nous appellerons les courants de Foucault.
L'élingue ne se trouve pas seulement à la taille du soleil en rotation, 
mais s'élance à une vitesse décroissante de chaque côté, mais la vi-
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tesse vers l'extérieur est plus grande à la taille. Ainsi, lorsque le maté-
riau sorti du milieu du soleil en rotation essaie de s'échapper sur les 
côtés, il est attrapé et tiré vers l'arrière par le rythme plus lent du maté-
riau sur les côtés, créant un courant de Foucault circulaire qui le ra-
mène à la taille du soleil en rotation. Ce courant de Foucault peut être 
envisagé comme un barrage sur une rivière et la manière dont il est at-
tiré au centre de la rivière, où le débit est le plus rapide.

• Les planètes trouvent leur niche dans tout cela en fonction de facteurs 
autres que la gravité ou le magnétisme, car il existe des milliers de 
forces qui affectent le placement des corps libres de se déplacer dans 
l'espace. L'entrée d'une nouvelle planète dans le plan orbital se tradui-
rait par un choc vers l'extérieur ou une compression vers l'intérieur des
planètes existantes au fur et à mesure que cette nouvelle planète ren-
contrerait les autres au cours de leurs voyages autour du soleil, jusqu'à
ce qu'aucun autre ajustement ne soit nécessaire et qu'un équilibre soit 
établi.

Maintenant, dans ce drama, placez la planète X. Elle est d'abord affec-
tée par les courants de Foucault, qui sont plus turbulents à une certaine 
distance du soleil, où l'élingue vers l'extérieur est réduite et les courants 
de Foucault créent ainsi des cercles plus larges. La planète X se rap-
proche ainsi du plan orbital dès le début de son approche. Elle est alors 
prise dans les bras de balayage, qui l'accompagnent dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se rapproche et prenne de la
vitesse ; elle trouve le bras de balayage plus rapide et plus fort de sorte 
qu'elle est repoussée pendant le passage du bras, essentiellement en sau-
tant par-dessus le bras. Cela fait que la planète X assume un mouvement
rétrograde pendant son approche. Elle est alors confrontée à un flux de 
plus en plus fort de matière qui s'échappe de la taille du soleil, tout en 
étant de plus en plus attirée par le champ gravitationnel du soleil. La 
planète X descend alors sous l'écliptique et échappe à l'élingue de cette 
matière. Enfin, lorsque le point de passage arrive (arrivant à un angle de 
32 degrés par rapport à l'écliptique), c'est le bailleur d'influence sur les 
planètes du système solaire, qui écoutent l'influence du soleil presque 
entièrement pendant leurs orbites. La planète X est une brute, qui se 
fraye un chemin à coups de coude à travers la foule, mais qui ne touche 
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que les malheureux qui se trouvent sur son chemin ou assez près pour 
sentir, directement ou indirectement, les bousculades et les poussées.

112 - Vitesse
Note : écrit pendant les débats de sci.astro en 2001. Développé avec la 
section sur la limitation de la vitesse de la lumière pendant la session de 
l'IRC. La planète X et la 12ème planète sont une seule et même chose.
La vitesse, dans l'espace, est une chose relative. Vos sous-marins se dé-
placent plus lentement que vos voitures, parce qu'ils ont plus de traînée. 
De même, les objets lancés dans l'espace ou arrivant dans l'espace res-
sentent peu de difficultés lorsqu'ils se trouvent dans une atmosphère né-
gligeable, alors qu'ils ont tendance à se réchauffer et à brûler lorsqu'ils 
se trouvent dans l'épaisseur de l'atmosphère terrestre [pour la même vi-
tesse qui précédemment était indolore dans l'espace]. Ainsi, les objets 
dans l'espace n'ont pas d'autres effets néfastes d'une vitesse élevée, hor-
mis les objets qu'ils pourraient rencontrer. Qu'est-ce que cela pourrait 
être, dans le cas de la planète X, si elle avait traversé le système solaire 
en 3 mois sans interagir avec les autres planètes ? [comme les Zétas l'ont
fait croire pour 2003]

La gravité du Soleil
Les scientifiques humains qui considèrent la gravité comme une mysté-
rieuse "force", inexpliquée si ce n'est par les mathématiques qui la dé-
crivent, seraient stupéfaits par la trajectoire de la planète X que nous 
avons décrite. Un objet s'allume et, en fonction de sa vitesse, il passe par
une attraction gravitationnelle, avec une "vélosité de fuite", ou est attiré 
pour s'écraser, finalement, sur la surface de l'attraction gravitationnelle 
ou sur une sorte d'orbite circulaire ou elliptique. C'est ce que dit la théo-
rie. Appliquez l'explication des particules à la force de gravité, telle que 
nous l'avons décrite, et vous obtenez un autre scénario, qui, soit dit en 
passant, explique pourquoi votre Lune reste là-haut alors que, selon 
Newton, elle ne devrait pas y être. La planète X est, bien sûr, attirée par 
l'attraction gravitationnelle du Soleil, et donc son passage périodique. 
Mais elle est également repoussée par les flux de particules gravitation-
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nelles émis par le Soleil, que l'on peut décrire comme une lance à incen-
die de force, rencontrant la lance à incendie de force de la planète X 
elle-même. Ils s'éloignent les uns des autres, forçant la planète X à 
contourner le Soleil, à une distance qui dépend de sa masse et de celle 
du Soleil. La réduction de la masse du Soleil explique pourquoi la pla-
nète X se rapproche, lors de son passage, à l'heure actuelle, de ses pas-
sages passés qui se trouvaient dans la ceinture d'astéroïdes.

Perturbations de la Terre ou d'autres planètes
C'est une variable qui dépend de la vitesse ainsi que de la masse. Au 
moment où la planète X entre dans le système solaire, sa vitesse vers le 
Soleil lui permet de dépasser toute autre planète, y compris Jupiter, dont 
elle pourrait s'approcher. Si Jupiter se trouvait directement sur la trajec-
toire de la planète X lors d'un passage, cela entraînerait une perturbation 
des autres planètes qui modifierait temporairement leurs trajectoires, 
mais elles reprendraient toutes deux essentiellement la même orbite ou 
la même trajectoire après la rencontre. La vitesse de la planète X assure 
cela, tout comme la masse importante de ces deux planètes. Si la planète
X rencontrait un objet plus petit, comme cela s'est produit dans la cein-
ture d'astéroïdes par le passé, elle serait traitée comme un météore ou, si 
elle est suffisamment grande pour engager la force de répulsion de la 
gravité, elle deviendrait un satellite lunaire de la planète X comme l'ont 
fait de nombreux objets. Le pelage en morceaux qui s'est produit dans la
ceinture d'astéroïdes était dû à des collisions d'objets dont la taille n'était
pas suffisante pour invoquer la force de répulsion. Les petites planètes, 
passant à proximité de la planète X lors de son passage à grande vitesse, 
pouvaient devenir une lune satellite ou être écorchées par l'une des lunes
arrière de la planète X, bien que ce changement ne se soit pas produit, 
sauf dans la ceinture d'astéroïdes, très fréquentée, qui contenait quelque 
24 planètes et diverses lunes avant les passages précédents.

Vent solaire
L'effet sur la planète X est, comme pour les météores qui entrent dans 
votre atmosphère, périphérique, de sorte que les bords extérieurs de l'at-
mosphère sont altérés, décollés dans le pire des cas, et doivent être re-
construits à partir des océans qui couvrent la majeure partie de la planète
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X. Cette même reconstruction de l'atmosphère se produit après le pas-
sage sur Terre, à partir de ses océans, comme nous l'avons décrit. Tem-
porairement, les nuages sont plus bas sur Terre, mais l'ajustement est re-
marquablement rapide, de sorte que les survivants ne sont conscients de 
rien d'autre qu'une couverture nuageuse plus basse pendant les premiers 
mois.

 Limitations de la vitesse de la lumière
Au cours de la douzaine d'années précédant un passage, la planète X ac-
célère, passant de presque l'arrêt à une vitesse à toute allure, vers les 
foyers dont elle s'approche. Imaginez la Terre sans atmosphère, et un ro-
cher à quelques kilomètres au-dessus de vous. Quelle est la vitesse li-
mite de ce rocher lorsqu'il s'effondre ? Il n'y a pas de limite dans l'es-
pace, seulement celle que l'homme assume. Lors des discussions mathé-
matiques sur la science et l'astrologie, on a supposé que la vitesse de la 
planète X se rapproche de la vitesse de la lumière lors de son approche 
la plus rapide, ce qui étonne les participants à la discussion. Pourquoi 
suppose-t-on que la lumière est la chose la plus rapide de l'univers, re 
voyage ? L'homme pense cela parce que c'est quelque chose qu'il peut 
mesurer. Il est conscient d'un si petit pourcentage de matière et d'énergie
à son sujet que dire qu'il comprend 1% de la composition de l'univers 
serait une surestimation. Notre voyage spatial, en 4ème densité et même 
en 3ème densité, est plus rapide que la lumière, et nous ne fondons pas. 
L'homme ne comprend pas, donc nous ne pouvons pas lui donner satis-
faction dans nos explications. Il suffit de dire que notre explication est 
correcte, et que la planète X se déplace rapidement parmi nous, d'où la 
Force de Répulsion est invoquée, et de là, elle passe entre la Terre et le 
Soleil.

113 - Astéroïdes proches de la Terre
Note : écrit pendant les débats de sci.astro en 2001. La planète X et la 
12e planète sont une seule et même chose.
En effet, le dernier passage était plus proche que celui en cours. C'est 
pourquoi nous avons déclaré que le déplacement de la croûte pendant le 
passage précédent était inférieur à ce qui sera prévu ce coup-ci, car dès 
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que le noyau a commencé à se déplacer, il s'est aligné sur le passage de 
la planète X. Que se passe-t-il lors d'un passage aussi proche ? Il y a 
beaucoup de déchets qui traînent derrière la planète X, pris dans son 
champ de gravité. Plusieurs lunes, et des objets de moindre importance 
comme des rochers et de la poussière. Il y a également des astéroïdes de 
la ceinture d'astéroïdes qui s'attachent lors d'un passage, mais qui 
peuvent être arrachés lors d'un passage proche d'un autre objet gravita-
tionnel. Ces objets mineurs prennent de nouvelles orbites, souvent au-
tour de plusieurs planètes s'ils sont alors très proches les uns des autres, 
pour finalement se déconnecter ou prendre ce que l'on appelle une orbite
proche de la Terre. Comment pensez-vous qu'ils se sont retrouvés sur 
ces orbites au départ ?

114 - Foudre en boule
Note : écrit pendant les débats de sci.astro en 2001.
L'homme est conscient de l'électricité principalement grâce à ses expé-
riences avec la foudre et les petits éclairs, les arcs, qui se produisent à 
partir de l'électricité statique. Si la foudre, sous ses nombreuses formes, 
ne s'était pas abattue sur l'humanité, les expériences avec l'électricité 
n'auraient pas eu lieu. L'homme a voulu exploiter ses qualités lumi-
neuses, et l'ampoule électrique largement utilisée en est le résultat. Mais 
il y a quelque 387 particules subatomiques différentes qui composent ce 
que l'homme comprend comme étant le flux d'électrons ou un champ 
magnétique. Chacune fonctionne différemment, mais la plupart ne sont 
pas aussi évidentes que l'électron, le maître de scène lançant des éclairs 
au public. Quels sont les autres composants de l'électricité et du magné-
tisme, certaines des autres particules subatomiques, et comment pro-
voquent-ils la foudre en boule ?

Effet anti-gravité
Comme nous l'avons expliqué, il existe une particule subatomique res-
ponsable du comportement magnétique de certains métaux comme le 
fer. Ces atomes ont une distribution irrégulier/impair/inégale/hétéro-
gène/variable/contrasté/inéquitable [uneven] d'électrons tournant [en 
cercle (circling)] autour du noyau.
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Les flux [magnétique] s'établissent depuis, et à travers, ces atomes [ma-
gnétiques], d'où le champ qui se développe autour d'un seul atome, mais 
le flux de cette particule les fait tous s'aligner dans le fer liquide, de 
sorte qu'en tant que groupe, ils ont un champ où le flux de particules 
quitte une extrémité du champ et se déforme vers l'endroit où elles sont 
le moins nombreuses, la nature détestant tout type de vide. Ce type de 
flux peut soulever des trains à grande vitesse sur un rail, comme dans ce 
qu'on appelle la lévitation magnétique, donc il pourrait certainement 
faire flotter des œufs ou des humains lors du phénomène connu sous le 
nom de foudre en boule.
La question à laquelle il faut répondre est la suivante : pourquoi les par-
ticules magnétiques restent-elles en suspension et ne se dispersent-elles 
pas, comme elles le font en apparence dans d'autres circonstances ? 
Après tout, les moteurs électromagnétiques sont d'usage courant et un 
seul rapport de lévitation n'a pas encore été enregistré.

Formation de la boule
L'humanité est consciente des courtes distances et de la pression intense
des électrons nécessaires pour supporter des arcs comme le soudage à 
l'arc ou les lampes à arc au carbone. Ils sont conscients de la distance 
que peut parcourir la foudre, qui représente une accumulation d'élec-
trons dans l'atmosphère. En général, il s'agit tout au plus d'une distance 
le long de l'horizon, mais le plus souvent simplement vers le bas, vers 
un point de décharge. En fait, il ne s'agit là que de la foudre visible, et 
les arcs peuvent se produire et se produisent effectivement sur de plus 
longues distances et avec une pression électronique moindre que ce que 
l'on suppose, mais ce type d'activité n'est pas visible et échappe donc à 
l'attention de l'homme. Mais la foudre en boule est solidaire, il ne se dé-
place pas, semble-t-il, d'une charge élevée à une charge moindre, la dis-
tribution normale des électrons qui est si familière et fait fonctionner 
toutes sortes d'appareils pratiques. Considérez qu'un champ chargé élec-
triquement peut être immense, couvrant l'horizon qui peut sembler d'un 
bout à l'autre, et s'élevant à des kilomètres dans le ciel. Considérez que 
dans ce champ chargé, il n'y a pas seulement des électrons et la particule
qui crée le phénomène du magnétisme [magnéton], mais toutes les 
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autres 387 particules qui fonctionnent de manière similaire, chacune 
ayant son propre désir d'égaliser sa distribution dans le voisinage. La 
formation de boules se produit lorsque les particules qui veulent se dis-
perser sont forcées de rester dans le voisinage par une pression plus im-
portante des autres particules qui les entourent.

 Suppression de la lumière
La lumière se courbe, comme le sait très bien quiconque regarde ses 
pieds lorsqu'il est debout dans l'eau. Les particules de lumière sont ra-
pides, et sont utilisées par la nature comme base de la vue car la plupart 
d'entre elles s'échappent et vont en ligne droite, mais elles ne sont pas 
assez rapides pour échapper à l'influence. Dans les trous noirs, elles sont
si peu nombreuses à s'échapper que le trou est identifié par leur absence.
On suppose que la gravité est la chaîne qui les retient, mais en fait il y a 
un phénomène de lumière qui fait qu'une masse de ces particules, dans 
et en elle-même ["in and of itself"], est l'attraction qui attire, dans cette 
masse, les particules de lumière voisines. Alors pourquoi la lumière 
semble-t-elle se déplacer en ligne droite, à partir de situations de pro-
duction de chaleur et de lumière et d'électricité ? Elles s'enfuient, n'est-
ce pas ? Les étoiles, les explosions et le feu les font fuir, c'est du moins 
ce qu'il semble. Les particules de lumière, comme beaucoup d'autres 
types de particules, forment des ondes en raison d'une danse constante 
d'attraction/répulsion qu'elles assument les unes avec les autres. Elles se 
fuient et pourtant courent les unes vers les autres, voulant toujours une 
homogénéité de leur qualité mais n'y parvenant jamais. La danse que les
particules forment dans cet effort est l'onde identifiée comme une onde 
lumineuse. Alors, pourquoi la lumière se déplace-t-elle sur de longues 
distances pendant cette danse ? Le moment d'une explosion d'autres par-
ticules les a mis en mouvement. Mais dans la foudre en boule, où une 
immense zone affecte l'égalisation des particules, ces autres particules 
ne peuvent pas se disperser, ou exploser, comme elles le pourraient au-
trement. Il s'agit d'une explosion retardée, de sorte que la lumière géné-
rée dans le ballon peut faire ce qu'elle fait normalement : s'agglutiner !

115 - Planètes gazeuses
Note : écrit pendant les débats de sci.astro en 2001.
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Les planètes gazeuses fonctionnent selon les mêmes principes que ceux 
qui régissent leur rotation, mais en raison de l'absence d'une croûte so-
lide, leurs noyaux et leurs atmosphères fusionnent, ce qui fait que les 
schémas de rotation à la surface d'une planète à croûte solide sont modi-
fiés par la forme que prend cette croûte. Dans la rotation à l'intérieur 
d'un noyau liquide ou mobile, le taux de rotation diffère pour les diffé-
rentes parties du noyau. La rotation, comme nous l'avons expliqué, est 
entraînée par les parties du noyau qui se rapprochent ou s'éloignent des 
éléments extérieurs à la planète. Comme les coureurs dans une course, 
certaines parties se déplacent plus rapidement et d'autres plus lentement,
en fonction de la force de l'attraction ou de la répulsion qui dirige leur 
mouvement à l'intérieur du noyau. Il existe également des différences de
masse, de sorte que certaines parties du noyau flottent plus près de la 
surface, et d'autres tombent au centre du noyau. Quel est l'effet de tout 
cela sur la rotation d'une planète gazeuse, où le drame de la rotation du 
noyau s'exprime à la surface du géant gazeux ?
Tout comme les océans de la Terre s'accumulent autour de son équateur,
en raison du fait qu'ils y sont suspendus par le mouvement de rotation, 
les éléments les plus légers d'une planète gazeuse s'accumulent autour 
de son équateur, tandis que les éléments les plus lourds s'alignent en 
bandes vers les pôles. Le mouvement d'un noyau liquide ou gazeux, une 
fois amorcé, est également entraîné par le mouvement lui-même. Autour
de l'équateur, les éléments plus légers se précipitent à la surface, et là, ils
ne peuvent pas partir à cause de la gravité de la planète, mais sont égale-
ment poussés par l'arrière par d'autres éléments identiques qui se préci-
pitent à la surface. Que se passe-t-il dans une rivière au courant rapide, à
l'eau qui coule le long des berges, eau qui a été écartées de la pression 
au centre ? Les courants de Foucault se produisent lorsque l'attraction du
flux au centre crée un vide relatif en ce sens qu'il y a une différence de 
pression de l'eau le long du courant rapide, de sorte que l'eau projetée 
sur les côtés du courant revient dans les endroits où la pression de l'eau 
est moindre. De même, les courants de Foucault se produisent dans les 
bandes de latitude d'une planète gazeuse, de sorte que le mouvement de 
rotation apparent à la surface semble être une alternance de bandes avec 
un mouvement est-ouest. Les éléments les plus lourds d'une telle planète
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s'accumulent au centre, et en raison du mouvement de rotation qui fait 
glisser les éléments plus légers vers la surface de la planète, ces élé-
ments lourds remontent également vers les pôles. Tous les autres élé-
ments, les plus légers, sont partis vers la surface, et ont été tirés en fonc-
tion de leur poids relatif vers l'équateur de la planète. Les pôles reflètent 
donc le sens de rotation global de la planète gazeuse. 
Sur Terre, ces mêmes schémas existent, mais grâce à l'action tampon de 
la croûte, l'atmosphère fonctionne indépendamment. Là où la Terre se 
déplace sous l'atmosphère, la traînée est d'est en ouest, et comme l'atmo-
sphère n'est pas aussi inclinée, des courants de Foucault, les vents 
d'ouest dominants, sont créés. Les tempêtes sur Terre, créées en raison 
de la pression inégale des masses d'air et de leur humidité relative, ne 
durent que le temps nécessaire à l'égalisation des facteurs - une question 
de jours. Les tempêtes sur une planète gazeuse, notées par la NASA en 
juillet 2001 à partir d'images récentes prises par une sonde survolée, 
semblent durer longtemps. Cela s'explique par le fait qu'elles ne sont pas
simplement provoquées par une masse d'air mince et très mobile, mais 
par des éléments répartis dans tout le noyau de la planète. L'égalisation 
n'est pas dans une mince couche, mais aussi profonde que la planète 
elle-même, de sorte que le drame prend plus de temps à se résoudre.

116 - Vol stationnaire
Note : écrit pendant les débats de sci.astro en 2001.
Comment pouvons-nous planer, dans notre vaisseau spatial, sans pales 
tournoyantes ni jets d'explosifs ? Comment annuler le courant descen-
dant de particules de gravité vers la surface de la planète sur laquelle 
nous planons, tout en annulant le courant ascendant de particules de gra-
vité qui nous enverrait vers le haut en un clin d'œil si on ne le contrait 
pas également ? Nous contrôlons les deux flux directionnels, créant ainsi
une barrière de gravité autour du vaisseau. De même, le voyage spatial, 
notre baiser irrésistible, crée un tube dans l'espace composé de cette 
même barrière. Les particules de gravité existent dans l'espace à l'inté-
rieur de cette barrière ou de ce tube, mais ne font que créer leur propre 
danse gravitationnelle entre elles - pas assez de temps ni de quantité 
pour fusionner un géant gravitationnel. Et quelle est cette barrière ? Elle 
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est composée de particules de gravité elles-mêmes, collées avec une sur-
abondance d'une autre particule avec laquelle elle interagit, contraire-
ment à la majorité des particules subatomiques qui n'interagissent avec 
les particules de gravité que de manière mécanique. Cela ne crée-t-il pas
une situation où l'espace ou le tube pourrait devenir permanent ? Il y a 
un facteur temps, tel que nous devons continuellement reproduire un es-
pace pour que notre vaisseau puisse planer, et utiliser rapidement le tube
disposé pour un voyage spatial instantané. La barrière se dégrade, en un 
clin d'œil, s'égalisant dans la zone environnante où elle a été recueillie 
pour être la colle. On peut assimiler cela à l'utilisation de l'électricité, où
elle se dissipe rapidement pour devenir des électrons se comportant nor-
malement dans la matière environnante dès que cesse l'interférence de 
l'homme qui les fait circuler.

117 - Galaxies
Note : écrit pendant les débats de sci.astro en 2001.
La force de répulsion est ce qui sépare les soleils, à la distance où ils se 
trouvent, ou du moins en est un facteur. La portée de la force de gravité 
est immense, comme la distance parcourue par les particules de lumière,
mais comme les particules de lumière, les particules de gravité en mou-
vement peuvent être déviées. Les particules de lumière qui atteignent 
l'homme à travers les galaxies se déplacent essentiellement en ligne 
droite, à moins qu'elles ne soient déviées ou absorbées par quelque 
chose sur leur chemin. Quel est le drama qui se produit lorsque plus de 
deux géants de la gravité sont à proximité, et pourquoi les soleils bi-
naires sont-ils si courants ?
• Les particules gravitationnelles ayant une seule géante gravitation-

nelle à proximité flottent dans la géante et en jaillissent, sans conflit. 
À la fin d'un jaillissement, leur désir de s'agglutiner avec leur espèce 
les fait revenir à l'agglutination la plus proche. Cela pourrait être assi-
milé à de la lumière s'échappant d'un trou noir, où elle est en mouve-
ment mais ne part pas, au contraire elle revient. Le fait que d'autres 
particules gravitationnelles à proximité reviennent n'est pas négli-
geable, car celles qui se trouvent dans le flux sont également attirées 
les unes par les autres, de sorte que les particules à la fin d'un jaillisse-
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ment s'aperçoivent qu'elles se déplacent également vers la géante gra-
vitationnelle en essayant de se rapprocher des particules gravitation-
nelles à proximité.

• Lorsqu'il y a deux géants gravitationnels de taille égale, comme dans 
les soleils binaires, le drame est joint par un point de tergiversation 
entre les deux. Les particules gravitationnelles à la fin d'un jet, ou ra-
lentissant leur sortie en raison d'une pression réduite au fur et à me-
sure de la dissipation, trouvent un mélange de courants retournant vers
les deux géants à ce point d'hésitation. Les poussées de répulsion sont 
intermittentes, de sorte qu'à un moment donné, la gigue se penche da-
vantage vers une géante où un flux de retour est en cours, mais à un 
autre moment, le flux de retour vers l'autre géante est plus fort, et une 
particule gravitationnelle particulière bascule pour s'écouler vers et 
depuis l'autre soleil. Lorsque les soleils sont de taille identique, ils res-
tent à l'écart là où la force de répulsion les retient, au point que leur 
danse est dominée par la gravité.

• Les particules de gravité qui s'écoulent dans un éclat d'un géant mais 
qui ne rencontrent pas d'autre éclat d'un géant voisin peuvent se dépla-
cer vers l'extérieur sur une grande distance. Cela dépend de la force 
avec laquelle elles sont expulsées du géant, ce qui leur donne un grand
élan. En même temps, le drama unique de chaque géant de la gravité 
se poursuit, et toute danse binaire qui s'est développée entre des so-
leils en équilibre continue, de sorte que les particules qui s'échappent 
de la zone sont celles qui ne sont pas prises dans d'autres drames. L'at-
traction gravitationnelle est un petit facteur qui ralentit la fuite de la 
matière éjectée lors d'un Big Bang, et qui la rassemble à nouveau lors 
d'un effondrement, pour finalement se retrouver dans un autre im-
mense Trou Noir. D'autres particules subatomiques sont cependant 
plus importantes dans la danse entre les galaxies. Les danses de gravi-
té ont tendance à être une affaire locale.

118 - Newton
Note : écrit pendant les débats de sci.astro en 2001.
Pour un objet minuscule, tel qu'un grimpeur tombant d'une falaise, il n'y
a pas la distance de la Terre pour créer une situation d'égalité dans le 
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courant ascendant et descendant des particules de gravité. Les satellites 
sont placés à distance par vos astrophysiciens afin qu'ils se comportent 
conformément à Newton et maintiennent leur distance, soi-disant basée 
sur la vitesse ? Ce que Newton a inclus dans ses calculs, sans le savoir, 
c'est l'équilibre entre le courant ascendant et le courant descendant des 
particules de gravité. En fait, si un objet n'était pas à la distance néces-
saire pour créer cet équilibre, soit il plonge vers la géante gravitation-
nelle, soit il est soumis à l'attraction d'une autre géante gravitationnelle 
qui passe ou qui est proche. Ainsi, les objets en orbite que vous exami-
nez sont là pour être examinés en raison de l'équilibre entre le courant 
ascendant et le courant descendant. Ainsi, Newton et ses disciples ont 
nié l'influence des particules de gravité dans ses équations d'orbite, 
comme tout ce qu'ils voyaient semblait s'y prêter !

119 - Conflit
Note : écrit le 15 novembre 2001. La planète X et la 12ème planète sont
une seule et même chose.
Comme dans de nombreuses dynamiques d'approche/répulsion dans la 
nature, le passage de la 12ème planète à travers le système solaire a de 
nombreux facteurs en jeu, à la fois. En psychologie, il y a des conflits 
d'approche/approche, où un individu est tiré dans deux directions à la 
fois, toutes deux également attrayantes, et devient paralysé. Il existe 
également des conflits d'évitement, où un individu est pris entre deux si-
tuations qu'il voudrait éviter, et devient également paralysé. Un troi-
sième conflit est celui de l'approche/évitement, dans lequel un individu 
est à la fois attiré par l'approche et l'évitement d'une situation, et donc 
hésite ou avance lentement dans une direction. La 12ème planète est 
prise, non pas à cause de la psychologie mais à cause des aspects gravi-
tationnels et magnétiques, dans un conflit d'approche/évitement avec le 
Soleil. Ainsi :

Lorsque la 12e planète se trouve à mi-chemin entre ses deux foyers, le 
Soleil et son jumeau mort, à quelque 18,74 distances Soleil-Pluton, elle 
se trouve dans une situation d'approche/évitement, et se déplace à peine 
pendant la majeure partie de son cycle de 3 657 ans.
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Lorsqu'elle se trouve à quelques années d'un passage de l'un de ses 
foyers, se détachant de sa position médiane et prenant de la vitesse à 
l'approche de l'un de ces deux soleils, elle devient de plus en plus une si-
tuation de non-conflit, d'approche seulement, car la 12ème planète est ti-
rée par la gravité du soleil dont elle est la plus proche, mais suffisam-
ment éloignée de ce soleil pour qu'une force de répulsion n'entre pas en-
core en jeu. Elle prend de la vitesse, cette vitesse ajoutant de l'élan, dans 
une approche en ligne droite virtuelle.

Lorsque la 12e planète s'approche d'un de ses foyers, la force de répul-
sion entre en jeu. Il existe d'autres facteurs qui influencent le contact 
étroit entre les grands corps, mais la force de répulsion est dominante. 
La 12e planète ralentit de plus en plus, car ce que nous avons décrit 
comme un tuyau de feu de particules de gravité provenant à la fois du 
Soleil et de la 12e planète sont dirigées l'une vers l'autre, s'emboîtant 
l'une dans l'autre et repoussant les géants de la gravité. C'est un facteur 
mineur au début, qui réduit la vitesse d'approche croissante. Ensuite, il 
atteint un point où l'approche diminue réellement, perdant l'élan acquis 
auparavant.

La 12ème planète fait face à cette situation en glissant latéralement, en 
s'éloignant du point principal de ces jets de particules de gravité, qui se 
produisent dans le ventre du Soleil, le plan de l'écliptique. Elle plonge 
vers le sud, tout en continuant à s'approcher, car elle continue à être atti-
rée par la gravité. Le fait qu'il perce le plan de l'écliptique, plutôt que de 

1285



Dossiers > S - Science > 119 - Conflit

glisser le long de la partie sud du Soleil, est dû au fait qu'il prend le che-
min de moindre résistance. Pendant les 3 mois qu'il faut à la 12ème pla-
nète pour traverser le système solaire d'un côté à l'autre de l'orbite de Sa-
turne, elle s'est placée sur une ligne à quelque 32 degrés en dessous de 
l'écliptique en raison de son glissement latéral pour éviter la force de ré-
pulsion.

Son angle d'approche est toujours du sud au nord, les diktats de l'inertie 
et de l'élan indiquant qu'elle continuerait dans cette direction. Comme 
cette ligne d'approche met la 12e planète en conflit avec des poussées de
gravité de plus en plus fortes le long de l'écliptique, elle doit à la fois se 
transformer en ces poussées pour tourner vers le sud, et ralentir son élan 
vers l'avant, de sorte que la voie de moindre résistance est de se déplacer
vers le nord, au-delà d'une poussée donnée, pour l'éviter. Ainsi, il tra-
verse l'écliptique, en se déplaçant par à-coups vers le nord à chaque ren-
contre avec un jaillissement, tout en se déplaçant vers le Soleil en géné-
ral en raison de la gravité.

L'effet global est un rythme rapide vers le soleil au cours des derniers 
mois, avec une plongée vers le sud et un ralentissement au cours des 
dernières semaines, avec un passage encore plus lent lorsqu'il traverse 
l'écliptique dans la semaine de passage. Il semble presque planer dans le
ciel lorsqu'il passe entre la Terre et le Soleil, se déplaçant lentement sous
les yeux horrifiés de la population.

120 - Ce qui arrive après
Note : écrit pendant les débats de sci.astro en 2001.
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Les Big Bangs touchent de vastes régions, un fait dont l'homme est 
conscient car tout ce qu'il peut voir semble avoir été affecté par le même
événement. Mais avant de s'agglutiner et de devenir dense, la matière est
plus homogène et plus fluide et donc chaque atome plus facilement in-
fluençable. Comme dans tous les événements, quelque chose est venu en
premier, et comme dans tous les événements, quelque chose s'agglutine 
ou se déplace en premier, et cela prépare le terrain pour ce qui va suivre.
Les explosions envoient les choses dans toutes les directions, donc le 
mouvement vers l'extérieur est rapide et n'a pas d'autre frein que la ma-
tière qui se trouve derrière. Ainsi, la matière à la périphérie est poussée 
derrière elle, et la matière plus proche du centre du Big Bang découvre 
qu'elle n'est pas poussée derrière elle, finalement. Le centre est un vide, 
et donc la matière proche, de l'intérieur vers l'extérieur, commence à re-
tourner dans ce vide pour échapper à la foule qu'elle trouve partout 
ailleurs.
Lorsque cette matière revient, elle interagit avec d'autres matières, es-
sayant d'équilibrer la foule. Même dans la matière homogène, tout mou-
vement, même au niveau subatomique avec un seul atome en mouve-
ment, crée un zigzag dû à la pression créée lors du déplacement dans 
n'importe quelle direction. Le mouvement devient circulaire, pour déve-
lopper un spin, lorsqu'une inégalité de part et d'autre du zigzag se pro-
duit, de sorte que le zig ou le zag n'est pas simplement un mouvement 
de va-et-vient, mais prend une courbe. Pendant le temps qu'il faut aux 
galaxies pour se former à partir d'un Big Bang, la matière est fluide pen-
dant un temps suffisamment long pour que le mouvement au centre af-
fecte et établisse le mouvement tout au long. Cela prend la forme de dra-
maes individuels ou locaux, ici et là, mais le spin synchronisé des ga-
laxies est un témoin muet de la fluidité du jaillissement d'un Big Bang, 
et de la mesure dans laquelle ce que l'on appelle la matière noire, que 
nous avons appelée matière minuscule, existe en tant que colle liant 
l'Univers entre eux d'une manière que l'humanité comprend peu.

121 - Rayons X
Note : écrit pendant les débats de sci.astro en 2001.
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Le flux de particules qui se manifeste sous forme de rayons X est utilisé
par l'homme pour examiner le corps humain ainsi que de nombreuses 
applications dans l'industrie. Ils se déplacent lentement, et sont facile-
ment arrêtés, et se logent donc dans l'os plutôt que de le traverser, pei-
gnant un tableau de l'os par cette absence. Les rayons X sont observés 
par l'homme lors des explosions dans l'Univers, qui se produisent à par-
tir des soleils et du Soleil dans leur système solaire selon des modèles 
parfois distincts. Quelle est la cause de cet éclatement naturel ? Les hu-
mains découvrent qu'ils peuvent exciter les rayons X par le même pro-
cessus que celui qui permet d'exciter les électrons, et les trouvent parfois
en association avec la foudre. Les particules de chaleur et de lumière 
sont également excitées de la même manière, ainsi que les particules 
magnétiques, mais ces particules peuvent aussi être trouvées dans la na-
ture sans la présence de flux d'électrons. Il y a de la lumière froide, et de
la chaleur sans lumière, des aimants sans charge électrique, et de l'élec-
tricité sans magnétisme, ni chaleur, ni lumière. Ce sont des particules in-
dépendantes, bien qu'elles puissent être affectées par les mêmes proces-
sus. 
Si les rayons X peuvent être facilement arrêtés par les os tout en traver-
sant les tissus mous, alors leur liaison avec les atomes est facilement dis-
ponible et courante. Ce n'est pas le cas des particules qui composent ce 
que l'homme considère comme des électrons, qui partent facilement et 
se déplacent, de sorte que les enfants peuvent les exciter en se frottant 
les pieds sur un tapis. Là où les particules de chaleur peuvent être exci-
tées par des moyens mécaniques, par frottement, la lumière semble exi-
ger un changement chimique comme cela se produit chez les lucioles ou
le feu. Que toutes ces particules soient excitées par le même processus 
qui met les électrons en mouvement ne devrait pas être surprenant, car 
les flux de particules électroniques sont un véritable assaut.
• Les flux d'électrons affectent la chimie de la matière traversée par les 

électrons, au moins temporairement, en modifiant le partage des élec-
trons qui est une composante de la liaison entre les atomes. Ainsi, les 
particules de lumière sont produites en association avec les électrons.

• Les flux d'électrons affectent la densité des électrons de la matière 
qu'ils traversent, au moins temporairement, afin que les atomes 
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puissent se rapprocher les uns des autres. Cet encombrement de la ma-
tière affectée oblige les particules de chaleur à se déplacer jusqu'à ce 
qu'elles trouvent un endroit moins encombré.

• Les particules magnétiques traversent les atomes, entrant et sortant 
avec bonheur d'un seul atome, à moins qu'elles ne soient forcées de se 
déplacer d'un atome à l'autre par une enveloppe électronique irrégu-
lière autour de l'atome qui les canalise. Ainsi, le minerai de fer dans la
nature peut être ou non un aimant, selon la fluidité des atomes de fer. 
Les flux d'électrons créent cette irrégularité, au moins temporaire-
ment, d'où le phénomène d'électromagnétisme.

L'homme peut-il donc supposer, comme certains l'ont fait, que le Soleil 
inverse périodiquement son champ magnétique, car pendant les cycles 
solaires, les rayons X émis par le Soleil émergent d'un point différent de 
la surface ? Comme les rayons X sont si facilement arrêtés que l'on peut 
faire des images d'os et même du placement de tissus mous, pourquoi ne
seraient-ils pas arrêtés par le placement de la matière dans le noyau tour-
billonnant du Soleil ? Les rayons X sont générés de manière homogène 
au sein du Soleil, tout comme la chaleur et la lumière, mais le flux de 
particules est affecté lors de son passage vers l'extérieur par la matière 
qu'il rencontre. N'est-ce pas le cas de la lumière, qui peut être facilement
pliée lors de son passage dans l'eau ou entièrement bloquée par les 
murs ? N'est-ce pas le cas de la chaleur, qui peut elle aussi être bloquée 
ou absorbée par la matière, ou transmise et transmise ? C'est certaine-
ment le cas des rayons X, qui se sont annoncés à l'humanité par leur ca-
pacité même à être facilement arrêtés par presque n'importe quel maté-
riau mis en travers de leur chemin ! 
Mais les particules magnétiques ne sont pas aussi facilement stoppées, 
et donc les phénomènes de champs magnétiques entourant les planètes 
et leurs soleils, s'étendant bien au-delà pour englober le système solaire 
et plus encore. L'homme découvre qu'il peut créer une confusion dans 
un champ magnétique, au moins temporairement, en déviant le flux de 
particules magnétiques avec d'autres particules magnétiques. Si la 
confusion disparaît, le champ magnétique s'est rétabli. Les particules 
magnétiques sont en mouvement, constamment, là où d'autres particules
ne sont pas aussi fluides ou mobiles. Ainsi, le champ magnétique du So-
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leil est indépendant de tout autre flux de particules et persiste dans un 
état constant, quelle que soit la façon dont les autres particules peuvent 
être bloquées ou dirigées dans le Soleil.

122 - Opposition magnétique
Note : écrit pendant les débats de sci.astro en 2001. La planète X et la 
12e planète sont une seule et même chose.
Les enfants qui jouent avec des aimants découvrent rapidement que les 
aimants rapprochés les uns des autres veulent s'emboîter, pôle nord à 
pôle sud, et ne peuvent être positionnés pôle nord à pôle nord que sous 
l'effet d'une force. Alignés côte à côte, tant qu'une certaine distance est 
maintenue et qu'il y a une friction contre un plateau de table ou une 
autre surface, ils peuvent cependant coexister sans symétrie polaire. 
Pourquoi la pression pour s'emboîter et s'aligner à l'approche des pôles, 
alors que ce n'est pas le cas dans une disposition côte à côte ? Une ana-
lyse du flux de particules magnétiques dans des aimants placés bout à 
bout montre que le flux de particules se déplace sur toute la longueur de 
la liaison des aimants, créant un champ plus long et plus important avant
que les particules ne retournent au pôle sud commun à la fin de la liai-
son. Mais qu'en est-il du flux de particules lorsque les aimants sont pla-
cés côte à côte ? La clé est ici la force des champs et la proximité des ai-
mants.

• Si les aimants sont d'une force et d'une proximité telles qu'une parti-
cule qui revient se trouve à combattre le flux pour faire autre chose 
que d'aller à la limite du champ magnétique global créé par le groupe, 
les aimants s'aligneront avec leurs pôles dans la même direction.

• Si l'un des aimants est d'une force significative, mais que les aimants 
ne sont pas si proches que les particules de retour sont forcément for-
cées à l'extérieur du champ méga-magnétique global créé par le 
groupe, les particules de retour prendront le chemin de moindre résis-
tance et reviendront via un aimant en opposition. En fait, cet aimant 
sera en opposition dans le groupement non pas à cause de son orienta-
tion d'origine mais parce que le flux de retour crée un pôle sud à por-
tée de main du flux, établissant l'orientation magnétique. Cela se pro-
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duit, sans surprise, sur les planètes gazeuses, car elles ont la plus 
grande mobilité dans leur composition et la plus faible résistance au 
changement.

• Si les aimants disposés côte à côte sont à la plus grande distance de 
l'aimant dominant du groupe, ils s'aligneront dans l'orientation de cet 
aimant car le flux global de particules est tel, au périmètre du champ 
méga-magnétique, que le retour vers le sud balaie comme des cou-
rants de Foucault l'extérieur de tous les aimants du groupe. Les ai-
mants périphériques s'y alignent donc dans la même direction que l'ai-
mant dominant.

Lorsque ce chemin de moindre résistance est établi sur une planète ga-
zeuse, le flux de particules magnétiques prend un raccourci vers le pôle 
sud du Soleil, l'influence magnétique dominante dans la région. Les par-
ticules circulant dans un tel aimant gazeux ne retournent pas au pôle sud
de la planète qu'elles viennent de traverser, mais se déplacent vers le 
pôle sud du Soleil. Les champs magnétiques sont mesurés par l'homme 
non pas par le flux de particules, mais par la direction du flux, car 
l'orientation est déterminée par la façon dont un aimant oscille sous l'in-
fluence de ce flux. Ainsi, les sondes envoyées pour mesurer le champ 
magnétique d'une planète gazeuse voient leurs aimants de test se balan-
cer en alignement, le pôle sud de la planète gazeuse et l'aimant de test 
étant alignés pour servir de conduit au flux intense de particules magné-
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tiques en mouvement. Le fait qu'il n'y ait pas de champ réel autour de la 
planète gazeuse, pas de retour du pôle nord de l'aimant gazeux vers son 
pôle sud, n'est pas noté.

123 - Lunes tourbillonnantes
Note : écrit pendant les débats de sci.astro en 2001. La planète X et la 
12e planète sont une seule et même chose.
Alors que la rotation [spin] à la surface d'une planète est dictée par le 
noyau mobile de la planète, en tirant ou en poussant sur un objet libre de
se déplacer à la surface, la rotation dans l'espace est dictée par ce à quoi 
l'objet en rotation est lié. L'homme ne s'intéresse pas à cette question, 
car il s'efforce de se déplacer directement dans l'espace et considère 
toute rotation d'un objet sous son contrôle comme un problème à corri-
ger rapidement, comme dans "la sonde a développé une rotation et me-
nace de perdre le contrôle". Les raisons pour lesquelles la rotation s'est 
développée en premier lieu sont considérées comme non pertinentes, et 
la seule question est de savoir si la sonde est sous contrôle ou non. La 
rotation est supprimée par les petits jets qui permettent à l'homme de 
contrôler ses sondes lorsque leur trajectoire doit être corrigée, et cela 
permet ainsi à l'humanité de se sentir satisfaite de sa connaissance du 
fonctionnement des choses. Les lunes de la planète X, qui la suivent 
comme un collier de perles dans l'espace, n'ont pas de petits jets de ce 
type. C'est donc la nature, et non l'homme, qui commande, et l'on peut 
observer le résultat complet d'une rotation dans l'espace. Pourquoi les 
lunes traînent-elles et tournent-elles en un lent tourbillon derrière la pla-
nète X, plutôt que d'orbiter autour de la planète ? 

Les lunes en orbite autour des planètes dans une orbite relativement cir-
culaire autour d'un soleil ont plus que leur planète qui affecte leur com-
portement. Elles ont une masse qui empêche leur chute vers la planète, 
car elles évoquent la force de répulsion gravitationnelle entre elles et 
leur planète. Ils sont en mouvement, et non stationnaires, non pas à 
cause de l'attraction vers la planète, qui est à l'arrêt, mais à cause des at-
tractions vers d'autres éléments du système solaire. Comme le noyau li-
quide d'un corps en rotation, ils se déplacent vers ce qui les attire, dépas-
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sant le point où ils sont les plus proches de l'attracteur, se déplaçant vers 
le point le plus éloigné à cause de l'élan, et se rapprochant à nouveau de 
l'attracteur. Lorsqu'il y a plusieurs lunes en orbite autour d'une planète, 
elles se positionnent comme les planètes autour d'un soleil, à une dis-
tance confortable les unes des autres pour éviter la collision, car la force 
de répulsion est en action entre les lunes, qui sont aussi de taille relative-
ment égale. 

Là où il semblerait qu'une orbite, dans un plan orbital, autour d'un soleil
ou d'une planète soit le résultat naturel, celui-ci est perturbé lors du pas-
sage rapide que la planète X effectue devant l'un de ses foyers, le soleil 
ou son jumeau mort à quelque 18,74 longueurs Soleil-Pluton. La planète
X s'éloigne de ses lunes, en avançant à une vitesse croissante, tout en 
passant devant l'un de ses soleils et les planètes qui gravitent autour de 
ce soleil. Les lunes ont des diktats contradictoires.

1. Leur principale allégeance est à la planète X, en raison du flux 
de particules de gravité qui la force vers la planète X, à laquelle elles 
sont donc liées. Elles tentent donc de rattraper la planète X, même si 
celle-ci les laisse derrière elle.

2. L'influence secondaire sur les lunes est l'élan, qui continue à les
faire dépasser la portée d'un attractif situé à proximité, pour revenir au
point le plus éloigné de leur rotation, d'où ils repartent vers l'attractif. 
Ainsi, elles continuent leur rotation ou leur orbite, même lorsqu'elles 
ne sont pas en orbite serrée autour de leur planète.

3. La troisième influence, qui vient interférer avec un retour à une
orbite serrée autour de la planète X, est l'autre. Les lunes autour d'une 
planète qui ne s'éloigne pas rapidement de ses lunes ont établi leurs 
positions en partie parce que les lunes arrivent une à la fois ! Chaque 
nouvelle arrivée trouve un plan d'orbite pris, et en suppose un autre ou
déplace le premier, mais les facteurs qui dictent la position sont plus 
statiques que les lunes voyageant derrière une planète en mouvement 
rapide. En substance, les positions sont déterminées parce qu'une lune 

1293



Dossiers > S - Science > 123 - Lunes tourbillonnantes

dit "Je suis plus grande que toi, et je souhaite cette position de proxi-
mité de la planète, donc tu dois te déplacer".

Les lunes qui sont arrivées en tourbillon derrière une planète qui se dé-
place rapidement doivent faire face à un nouveau diktat, en ce sens 
qu'elles trouvent d'autres lunes directement sur le chemin qu'elles sou-
haitent emprunter vers leur géant gravitationnel, dans ce cas la planète 
X. Elles essaient d'attraper la planète, tout en étant prises dans l'élan que
leur chasse circulaire vers d'autres attractifs du voisinage a créé, mais 
pendant leur approche de leur planète, elles trouvent d'autres lunes sur 
leur chemin, ce qui provoque un quatrième diktat, un choc à l'écart de 
leur planète en déplacement.
• Dans les lunes autour d'une planète statique ou en orbite lente, les 

lunes ont la possibilité de se rapprocher de la planète lorsque des 
lunes concurrentes se trouvent du côté opposé de la planète. Lorsque 
ces lunes se rencontrent, ayant pris le même plan orbital, la plus petite
est écartée de la trajectoire de la plus grande, soit en dessous de la tra-
jectoire de la plus grande lune, soit le plus souvent plus loin de la pla-
nète.

• Dans les lunes qui se sont retrouvées à la traîne de leur planète, ce 
choc prend la forme d'un mouvement circulaire accru. Les lunes se 
déplacent déjà dans une trajectoire circulaire, causée, comme nous 
l'avons mentionné, par des attractifs à proximité qu'elles poursuivent 
et qu'elles dépassent tout en restant liées à leur maître gravitationnel. 
Le tourbillon est accru car chaque fois qu'une lune plus grosse tente 
de s'approcher de sa planète, elle rencontre directement sur sa trajec-
toire d'autres lunes qui n'ont nulle part où aller, mais qui tournent en 
rond, donc elles vont plus vite. Les collisions sont évitées grâce à un 
mouvement plus rapide, et aucune des lunes ne peut se placer du côté 
opposé de la planète. Elles sont toutes coincées dans un couloir der-
rière la planète, incapables de partir, de se croiser et de rattraper la 
planète pour rétablir une orbite circulaire autour d'elle.

Pourquoi un tel schéma lunaire se perpétuerait-il ? La planète X ne s'ar-
rête-t-elle pas virtuellement à mi-chemin entre ses deux foyers ? Ayant 
établi un tourbillon derrière la planète, les lunes ont deux facteurs empê-
chant un retour au schéma orbital normal des lunes autour d'une planète.
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Tout d'abord, leur tourbillon se perpétue. La vitesse est dictée non seule-
ment par la rotation normale autour d'un maître gravitationnel que crée-
raient des attracteurs à proximité, mais aussi par la nécessité de s'éloi-
gner des autres lunes dans le tourbillon. Deuxièmement, les plus grosses
lunes de l'amas tentent constamment de se rapprocher de leur planète, au
point où la force de répulsion entre la lune et sa planète crée une im-
passe. Étant les plus grosses lunes, elles poussent les plus petites lunes 
loin de leur trajectoire, mais cette action de poussée, dans l'espace, a 
pour effet de les faire bouger toutes les deux, ce qui non seulement aug-
mente et perpétue leur mouvement tourbillonnaire, mais pousse égale-
ment la plus grosse lune loin de la planète dont elle cherche à se rappro-
cher.

Figure 49: Lunes tourbillonnantes

Ainsi, les lunes de la planète X, ayant assumé un tourbillon qui se per-
pétue, restent dans une danse derrière la planète X même pendant son 
point d'hésitation entre ses deux foyers. La planète X se déplace, même 
lentement, à son point d'oscillation, de sorte que le tourbillon est tou-
jours positionné entre la planète X et les foyers qu'elle quitte. Ce tour-
billon, unique à l'homme dans toutes les comètes ou planètes qu'il ob-
serve, est ce qui a fait que les anciens appelaient le monstre de passage, 
rouge dans le ciel à cause de son nuage de poussière rouge illuminé, un 
dragon, fouettant sa queue, le tourbillon des lunes.

124 - Vélocité de l'évasion
Note : écrit pendant les débats de sci.astro en 2001. La planète X et la 
12e planète sont une seule et même chose.
L'humanité n'est pas orientée en fonction de la vitesse à laquelle les ob-
jets peuvent voyager dans l'espace. Ils sont attachés au concept de vi-
tesse à la surface de la Terre, où la friction est un facteur. Lorsque l'on 
voyage à la surface, il y a une traînée de l'atmosphère ou de l'eau, donc 
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une vitesse finie est possible. Lorsqu'il quitte la surface, un objet lutte 
contre la gravité, une lutte. Et lorsqu'il essaie de se rendre sur Mars ou 
sur d'autres planètes, pour un aperçu, une sonde est propulsée par des 
jets et une quantité limitée de carburant, donc n'atteint pas la vitesse. 
Mais dans tous ces cas, il y a l'un ou l'autre :
• la friction ou la traînée,
• le manque d'élan.
L'humanité voit les planètes flotter sur leur orbite et pense que c'est la 
vitesse que les planètes atteignent. Mais l'espace n'offre ni friction ni 
traînée, cet élément est donc totalement absent. Et lorsqu'il y a de grands
objets attirés par la gravité, l'absence de jets ou d'approvisionnement en 
carburant doit être un facteur limitant. Ainsi, à l'approche du Soleil, dans
une ligne directe qui n'a pas encore eu recours à la force de répulsion, la 
planète X n'a pas de freins. Quelle est la vitesse ? Pendant le passage, 
elle n'a pas atteint la vitesse maximale que pourrait atteindre un tel 
monde en déplacement. Elle vient de commencer à mettre les gaz.
De même, la planète X échappe à la gravité du Soleil pour dépasser le 
système solaire au point de faire demi-tour et revenir non pas à grande 
vitesse, comme dans ce qu'on appelle la vitesse d'évasion, mais grâce à 
la Force de répulsion. La force de répulsion se met en place pendant 
l'approche lorsque la planète X tourne pour remonter le système solaire. 
Elle passe maintenant de 11 degrés à 32 degrés pour éviter les planètes 
extérieures, et c'est dans une certaine mesure un événement de la Force 
de répulsion. Mais cet échange avec le Soleil ne se produit pas avant 
qu'il n'atteigne l'orbite de Saturne, et ne se charge réellement. À ce mo-
ment-là, il est en ligne droite à travers le système solaire, ce chemin 
choisi comme un compromis entre l'attraction et la répulsion, essentiel-
lement. On pourrait donc dire que pendant les 3 mois de course à travers
le système solaire, la force de répulsion du Soleil est en jeu. Cela ne ra-
lentit pas le passage, mais le précipite.
Les effets forts de la planète X se font sentir pendant quelques décen-
nies avant le passage, atteignant un point extrême au passage, et restent 
troublants pendant la rotation et le retour, puis s'atténuent. L'exode juif a
décrit une période de 7 ans de problèmes météorologiques et de récoltes,
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et c'est maintenant le cas. Puis le passage. Ensuite, il y a un retourne-
ment de situation de 7 ans et un retour. Puis encore 7 ans, alors que la 
planète s'en va. Dans tout cela, les humains ont une estimation approxi-
mative de la force d'attraction de la gravité, mais ne s'occupent pas de la 
vitesse. C'est là que le concept est nouveau pour l'humanité. Si cette 
force de répulsion, dont l'existence a été prouvée avec la Lune, dans les 
débats de science et d'astrologie, n'est pas prise en considération, elle 
fait perdre la tête à l'humanité. Mais si l'on tient compte de cela, notre 
description prend tout son sens. Nous suggérons que ceux qui trouvent 
cela déroutant passent moins de temps à essayer de concilier les théories
de l'humanité sur le fonctionnement des choses et plus de temps à les 
appliquer à la question de la Lune, qui est éludée. Une fois qu'ils auront 
pris conscience du fait que la Lune est trop grande et se déplace trop 
lentement pour être là-haut comme Newton, ils auront alors libéré leur 
esprit pour une véritable réflexion.

125 - Statu quo
Note : écrit le 15 mai 2002
Nous avons expliqué à de nombreuses reprises comment fonctionne 
l'équilibre dans un système solaire, mais cela reste déroutant pour notre 
public. Les scientifiques de l'humanité expliquent la structure existante 
comme sortant du big bang, des planètes prises dans un champ de gravi-
té, en mouvement donc ne se dirigeant pas directement vers le soleil, et 
établissant ainsi une orbite. La raison pour laquelle toutes les planètes 
sont dans l'écliptique, comme les anneaux de déchets autour de Saturne, 
n'est pas expliquée. Comment la Lune peut rester en altitude au-dessus 
de la Terre, tout en étant si massive et en se déplaçant si lentement, n'est 
pas abordé, même si cela ne se calcule pas lorsque la loi de la force cen-
trifuge de Newton et la loi de la gravité carrée inverse, les deux agrafes 
de l'humanité, sont appliquées ensemble en utilisant des facteurs réels et 
non théoriques. 
L'humanité ne peut pas expliquer comment son propre système solaire 
est structuré, mais elle prétend insister sur le fait que la force centrifuge 
est ce qui maintient tout à sa place, lorsqu'elle est combinée à l'attraction
gravitationnelle. Dans ce contexte, il est compréhensible que l'humanité 
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ne comprenne pas pourquoi une planète située à quelque 9 distances So-
leil-Pluton peut créer un noyau tourbillonnant dans la Terre lorsqu'elle 
entame son passage périodique dans le système solaire. La gravité doit 
être faible, car Jupiter ne semble pas affecter la Terre. La confusion ma-
gnétique doit être minimale, car Mercure est plus proche et semble 
n'avoir aucun effet sur la Terre. Ce qui manque dans ces conclusions, 
c'est le réseau qui est en place, une stabilisation de tous ces tirages et 
poussées, ce qui n'est pas apparent pour l'homme puisqu'il voit le résul-
tat, et non l'arrivée, de la stabilisation. 
Si tous les membres d'un groupe se tenaient par la main, en cercle au-
tour d'un grand ballon, ils seraient fixés en place, incapables de bouger à
moins de lâcher une prise. Un enfant, voyant cela, supposerait que c'est 
"normal" et se mettrait à jouer dans l'herbe à proximité. Si quelqu'un lui 
demandait pourquoi ces personnes se tenaient ainsi, il serait perplexe, 
n'ayant pas remarqué qu'elles étaient toujours là. Mais si une poignée lâ-
chait, de l'autre côté du ballon, les corps pouvaient se secouer, s'ajuster, 
et l'enfant sursautait. Il ne voit pas le point où la prise s'est relâchée. De 
même, une diminution de la pression dans le ballon provoquerait des 
tortillements chez les personnes qui tournent autour, car il y a mainte-
nant de la place pour se tortiller là où auparavant elles étaient tendues. 
L'enfant serait alarmé ! Pourquoi ces gens remuent-ils les pieds, bougent
leurs poignées de main de haut en bas ! Peut-être tournent-ils la tête 
pour regarder dans sa direction ! Ainsi, comme un enfant, ne compre-
nant pas que le système solaire auquel vous êtes habitué est le résultat de
nombreux facteurs fixes, mais s'ajustant maintenant, vous voyez chaque 
changement comme un choc.

126 - Ralentir les influences 
Note : écrit lors de la session Live ZetaTalk IRC du 18 mai 2002. La 
planète X et la 12ème planète sont une seule et même chose.
Les voyages sont rarement sans entrave. Un train qui va vite trouve 
qu'il ralentit dans un virage, en raison d'une friction accrue contre la 
voie extérieure, et prend de la vitesse en descendant une pente grâce à 
l'assistance de la gravité. Une balle qui va vite perd de la vitesse en al-
lant à contre-courant de l'air qu'elle doit traverser. Les rayons lumineux 
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traversant l'eau se courbent entre la source et l'œil, cette déviation ralen-
tissant légèrement la vitesse de passage. Même dans le vide, une parti-
cule en mouvement est affectée par la gravité ou les influences magné-
tiques à proximité. Que rencontre la planète X lors d'un passage, qui 
modifie sa vitesse ? Lorsque les mathématiques humaines, utilisant nos 
déclarations comme guide, ont tenté de localiser la planète X au cours 
des mois précédant le passage, la distance et la vitesse ne peuvent pas 
être calculées de manière constante, car la planète X ne se contente pas 
de l'attraction gravitationnelle du Soleil et de la force de répulsion invo-
quée lorsqu'elle s'approche du Soleil, pendant son passage. Lorsque les 
tentatives de calcul de l'homme sont une ligne directrice raisonnable, 
c'est ici qu'il faut les ajuster en fonction de la déviation.

Flux de particules
L'humanité est consciente, seulement vaguement, des flux de particules 
qui entrent et sortent du Soleil. Ils ressentent ce qu'ils appellent le vent 
solaire en raison du comportement des queues de comète. Ils ressentent 
une pression magnétique parce que la magnétosphère terrestre est pres-
sée vers l'extérieur du Soleil. Ils sentent la vérité dans notre déclaration 
selon laquelle l'écliptique est causée par les planètes, maintenues à 
l'écart du Soleil par la force de répulsion, qui oscillent dans un flux de 
particules retournant vers le Soleil. Pour quelle autre raison l'écliptique 
existe-t-elle ? Mais l'humanité est consciente de moins de 1% des flux 
de particules possibles, et ignore donc ce que la planète X pourrait ren-
contrer au cours de son voyage. Toutes les particules n'émettent pas à 
partir des pôles d'une planète en rotation, en rentrant à la taille. Si tel 
était le cas, les voies de passage des flux de particules seraient encom-
brées, et certaines s'évitent ou cherchent un chemin moins encombré. 
Ainsi, la planète X rencontre des particules s'écoulant vers l'extérieur à 
son approche, en augmentant sa densité à mesure qu'elle se rapproche du
Soleil, ce qui constitue une influence de ralentissement.

Force de répulsion
Nous avons décrit la Force de Répulsion comme étant invoquée tardive-
ment, seulement lorsque deux géants de la gravité s'approchent suffi-
samment pour que leurs jets laser de particules de gravité se rencontrent,
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comme deux lances à incendie d'eau pointées l'une vers l'autre, les te-
nant essentiellement à distance. Pour la planète X, la force de gravité, 
qui pousse à l'approche, augmente à mesure que le flot de particules gra-
vitationnelles retournant au Soleil se presse contre la face arrière de la 
planète X. C'est essentiellement exponentiel, un taux carré inverse par 
homme, car le nombre de particules retournant vers le Soleil devient ra-
pidement plus dense au fur et à mesure que l'on s'approche du Soleil. De
même, la force de répulsion augmente, non pas en raison d'une augmen-
tation du tuyau d'incendie des particules gravitationnelles sortantes de la
planète X, qui reste stable, mais parce que les salves de particules gravi-
tationnelles sortantes du Soleil deviennent suffisamment denses, à des 
distances de plus en plus grandes pour que la planète X qui s'approche 
puisse invoquer une sorte de force de répulsion, même si la planète X 
est lointaine. Cela ralentit la vitesse d'entrée, ce qui a un effet de ralen-
tissement.

Écliptique bondée [crowded]
Nous avons déclaré que la planète X plonge sous l'écliptique, lorsqu'elle
est proche du passage, pour éviter les autres planètes de l'écliptique. 
Comme le vent qui souffle sur les voitures qui croisent les gros camions 
sur l'autoroute, les autres planètes de l'écliptique créent des flux de parti-
cules de côté, ainsi que vers l'arrière, contre la planète X. Ce mouvement
rencontre d'autres mouvements, qui provoquent tous un mouvement de 
côté ainsi qu'un mouvement vers l'avant en direction du Soleil, une ac-
tion qui retarde, ralentit la vitesse.

Résumé
Ainsi, lorsque l'on se déplace du milieu de son orbite entre ses deux 
foyers, le Soleil et son jumeau noir Némésis, à quelque 18,74 distances 
Soleil-Pluton, la vitesse de passage est :
• d'abord lente, car les particules de gravité qui l'attirent vers le Soleil 

sont à peine plus nombreuses que celles qui l'attirent vers Némésis,
• Exponentiellement plus rapide, car les particules de gravité aug-

mentent à ce rythme, plus la planète X se rapproche du Soleil,
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• sans entrave lorsqu'elle est éloigné du système solaire tel que repré-
senté par les planètes en orbite autour du Soleil, seule,

• augmentant essentiellement à une vitesse exponentielle à l'approche 
de ce complexe du système solaire, mais l'augmentation de la vitesse a
quelque peu diminué au cours des 6 mois précédant l'entrée dans le 
système solaire, par le début de l'influence de la Force de répulsion et 
des flux de particules ou d'autres influences d'encombrement et de 
tremblement

• diminuée de façon spectaculaire aux environs de l'orbite de Mars par 
l'action de freinage de la Force de répulsion, enfin assez forte pour 
contrer le plongeon vers le Soleil

• ralentie à un taux de flottement, de sorte qu'il flotte devant la Terre 
pendant la semaine d'arrêt de la rotation, ce qui est le point où il flotte 
également devant le Soleil, plutôt que de passer à toute allure

• augmente en vitesse pour quitter le système solaire intérieur, car les 
jets laser de particules gravitationnelles provenant du Soleil, ajoutés à 
l'élan passé du Soleil déjà en place, se combinent pour l'accélérer sur 
son chemin.

La vitesse à laquelle la planète X passe devant la Terre est beaucoup 
plus rapide que la vitesse à laquelle la Terre se déplace dans son orbite. 
La planète X sera à des millions de kilomètres de la Terre, à mi-chemin 
entre la Terre et le Soleil. Lorsque la vitesse de la planète X est suffi-
sante pour la faire passer d'un côté à l'autre de l'orbite de Saturne en 3 
mois, elle ralentit lorsqu'elle est proche du Soleil. C'est un peu comme le
freinage qu'un gros camion en tonneau sur l'autoroute devrait faire pour 
négocier un virage.

127 - Champ de gravité
Note : écrit lors de la session Live ZetaTalk IRC du 3 août 2002. La 
planète X et la 12ème planète sont une seule et même chose.
L'humanité, dans ses rapports avec la gravité, assume une force 
constante à partir d'une masse donnée. Ses mathématiques s'alignent en 
conséquence, une masse plus importante ayant une plus grande force 
d'attraction, et ses explorations de la surface de la Terre n'ont pas remis 
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cela en question. Ces dernières années, il a constaté que ses sondes ne se
comportaient pas selon les mathématiques de la gravité, sans explica-
tion. Et récemment, ses sondes lui ont fourni des données indiquant que 
la forme de la Terre aurait dû changer, selon l'attraction gravitationnelle 
enregistrée à la surface, mais les mesures ne confirment pas ce change-
ment de forme. Que s'est-il passé pour que l'attraction gravitationnelle 
de la Terre change au point d'être mesurable depuis l'espace ? Les théo-
ries de l'humanité incluent des changements dans le noyau, car elles ne 
peuvent pas voir de changement apparent dans la forme du globe. 
Comme nous l'avons dit, la gravité est un flux de particules, avec un dé-
passement à la manière d'un laser des flux de particules de gravité in-
tense et une lente dérive des particules vers la surface. C'est la dérive 
vers la surface qui crée le phénomène de gravité, la pression vers le bas, 
car l'explosion passe entre les atomes et n'interagit donc pas.
La planète X s'approche d'un point situé juste un peu en dessous de 
l'écliptique, à ce moment, une attraction gravitationnelle que nous avons
décrite comme perturbant l'équilibre. L'homme regarde autour de lui et 
fait des hypothèses sur le statu quo, et lorsque le statu quo change, il est 
choqué et ne peut pas expliquer les changements. Il ne comprend pas le 
statu quo, ses explications sont fausses, mais lorsque nous lui disons que
l'équilibre a été perturbé, en guise d'explication, il argumente. C'est le 
cas ici, le flux de particules de gravité normalement impliqué avec le 
Soleil et les autres planètes étant considéré comme normal par l'homme, 
et maintenant, une traction supplémentaire de la direction de l'écliptique 
provoquant le déplacement des particules de gravité dans cette direction,
le retour de cette direction, étant perceptible. 
Comment se fait-il que les autres planètes, telles que Jupiter, ne pro-
voquent pas une telle inclinaison de l'attraction gravitationnelle ? On es-
time que Jupiter a une masse X, basée sur les perturbations lorsqu'elle 
passe devant d'autres planètes, ou qu'elle est proche. L'humanité suppose
que cela est entièrement dû à la gravité, ne comprenant qu'une fraction 
de pourcentage des influences que les planètes ont les unes sur les 
autres. Il existe de nombreux flux de particules, et selon la composition 
d'une planète donnée, celle-ci se répulse, s'attire ou ne s'inquiète pas. 
Mars est minuscule, les planètes gazeuses ne sont pas assez massives, et 
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le Soleil est le seul élément en dehors de la Terre elle-même à affecter le
flux régulier de la gravité. De même, le Soleil, avec sa matière éclatante,
s'oppose à toute attraction excessive de particules de gravité, de la même
manière que le vent solaire affecte les queues de comète. La planète X 
est-elle si massive, si forte dans son attraction, qu'à partir d'une position 
hors de l'orbite de Pluton, elle pourrait provoquer un changement dans le
flux des particules de gravité dans la Terre ? Oui, de la même manière 
que le flux du magnétisme, où les champs magnétiques sont bien au-de-
là de ce que l'humanité imagine, à leur portée. Cette modification de la 
gravité, récemment constatée, ne sera pas la dernière preuve que le 
monstre est en mouvement, et créera bientôt des ravages sur votre pai-
sible planète.

128 - Rotation/Orbite
Note : écrit lors de la session Live ZetaTalk IRC du 31 août 2002. La 
planète X et la 12e planète sont une seule et même chose. Dans le texte 
ci-dessous, est-ouest signifie que le soleil se lève à l'est, et ouest-est si-
gnifie que le soleil se lève à l'ouest.
À chaque passage, comme l'a noté Velikovsy dans ce livre "Worlds in 
Collision", il y a la possibilité d'une orbite perturbée. Platon mentionne 
que la Terre était connue pour tourner avec le Soleil se levant à l'ouest, 
se couchant à l'est, et non d'est en ouest, dans le passé. La ceinture d'as-
téroïdes montre clairement que des collisions se sont produites, et on 
pourrait s'attendre à ce que des planètes non réduites en décombres aient
été chassées de leurs orbites, pour en trouver de nouvelles. La Terre 
montre, dans son histoire profonde reflétant des événements passés de 
longue date, qu'elle n'avait pas la lumière du soleil, ni la masse terrestre 
au-dessus de l'eau, dans son passé comme aujourd'hui. Un tel événement
se produirait-il lors du prochain passage, et la Terre pourrait-elle s'at-
tendre à un climat plus chaud ou plus froid en étant poussée vers le so-
leil ou vers le froid ? Pour comprendre pourquoi cela ne se produira pas,
il faut d'abord comprendre ce qui dicte les orbites, ce que l'humanité ne 
comprend pas. Les orbites sont basées sur un équilibre établi entre les 
planètes voisines, qui se heurtent les unes aux autres avec les nombreux 
flux de particules dont l'humanité n'a pas conscience, jusqu'à ce qu'un 
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statu quo soit établi. C'est ce statu quo que l'humanité considère, et dont 
elle suppose qu'il a toujours existé. Ce passage mettra la planète X à 
portée de main, rapidement, en passant devant la Terre, et la Terre seule. 
Toutes les autres planètes seront épargnées de toute influence pour quit-
ter leur orbite, alors concentrons-nous sur la Terre. 
La Terre est sur son orbite stable en raison de facteurs si nombreux que 
nous ne pourrions pas les énumérer sans que le public s'endorme, car il 
faudrait à Nancy plus de 24 heures pour les taper tous. Aucun de ces fac-
teurs ne va quitter la région, ou changer, en raison d'un passage rapide 
de la planète X. La seule influence durable sera que le noyau se déplace,
en faisant un mouvement, et que la croûte est entraînée. Après le pas-
sage de la planète X, la Terre a tous les facteurs qui ont créé son orbite, 
et sa rotation, en place comme auparavant. C'est pourquoi nous avons 
déclaré qu'elle reprendra sa rotation dans la journée suivant son passage.
Une orbite est-ouest est présumée, car le noyau est toujours mobile et se 
déplace dans ces directions en fonction des attractions qu'il exerce sur 
les éléments du système solaire. Le noyau, bien sûr, a été tourné de 
presque 180 degrés, pendant le déplacement, la croûte n'ayant pas atteint
ce degré avant de s'arrêter. Le noyau est mobile, et déjà en mouvement, 
n'ayant pas arrêté pendant la semaine d'arrêt de la rotation mais conti-
nuant à se déformer dans la direction qu'il avait.

Figure 50: Rotation/orbite

Pendant le déplacement, ce mouvement d'est en ouest ne s'arrête pas, 
mais continue, tout en se déplaçant. Ainsi, lorsqu'il est temporairement 
sous influence de se déplacer d'ouest en est, il y a autant d'influences 
pour continuer l'est-ouest que le noyau liquide se réaligne, sans délai, en
inversant sa rotation de 180 degrés, afin de se positionner avec l'aligne-
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ment magnétique du Soleil, une fois de plus. Là où le changement a été 
soudain, entraînant le noyau dans toutes ses couches avec la croûte, ce 
réalignement est plus lent et la croûte a déjà été séparée du noyau et de 
ses couches, elle reste donc où elle est, pendant ce réalignement. Le 
noyau est mobile, et les facteurs liquides virtuels sont encore plus mo-
biles, de sorte que les influences concurrentes se résolvent pour la force 
la plus forte, le réalignement magnétique que représentent les parties les 
plus liquides du noyau. Ainsi, dans le passé, comme l'a dit Platon, la 
Terre a parfois tourné d'ouest en est, mais la rotation principale reprend 
d'est en ouest, ce qui correspond à l'étirement des parties liquides du 
noyau vers leurs attractifs. Nous prévoyons donc que non seulement la 
Terre ne changera pas d'orbite, n'ayant aucun facteur pour la faire sortir 
de son orbite, mais qu'elle reprendra également sa rotation d'est en 
ouest. 
La question d'une journée de 24 heures ne sera pas réglée avant plu-
sieurs mois après le changement d'orbite, bien que peu de gens s'en pré-
occupent. La rotation sera un peu erratique, plus rapide certains jours, 
plus lente d'autres jours, mais elle finira par se stabiliser à un niveau si-
milaire à celui d'une journée de 24 heures. Pourquoi en serait-il ainsi ? 
Parce que la vitesse de rotation est dictée par la liquidité du noyau, et 
cela n'a pas changé.

129 - Atmosphère solaire
Note : écrit lors de la session Live ZetaTalk IRC du 1er mars 2003.
L'humanité est habituée à penser au Soleil comme à un objet gazeux, 
qui tourbillonne à la surface comme des bulles d'ébullition à la surface, 
et des éruptions en saut sont ces ébullitions qui explosent au-delà de la 
surface à l'occasion. La surface change de couleur au cours de cette acti-
vité, mais comme cela semble suivre la routine, l'humanité suppose 
qu'elle comprend le processus interne. Ce n'est pas le cas. Le Soleil a 
une atmosphère, non visible pour l'homme, mais néanmoins présente, et 
pourquoi ne le ferait-il pas ? Une atmosphère est simplement une inci-
dence plus lourde de particules, de complexes atomiques, ou de tout ce 
qui traîne ! La Terre, vue de l'espace, a une atmosphère qui ressemble, 
pour l'homme, à l'atmosphère qu'il voir depuis la Terre. L'atmosphère du
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Soleil n'est pas visible pour l'homme, donc il suppose qu'elle n'existe 
pas. Avec l'augmentation de la capacité à imager le Soleil, le nombre 
croissant d'images de SOHO publiées pour soutenir la campagne de dés-
info pour faire croire au public que les changements actuels de la Terre 
sont dus à l'activité solaire, les incidences des perturbations atmosphé-
riques sont notées par le public. Ce n'est pas alarmant, mais normal pour
le Soleil.

130 - Naine brune
Note : écrit pendant les débats de sci.astro en 2001.
Bien sûr, vos lois de la physique fonctionnent assez bien lorsqu'elles 
sont appliquées à la situation qu'elles sont censées décrire. Elles n'ont 
pas commencé ainsi, comme le montrent clairement les théories de la 
terre plate qui ont prévalu dans le passé. On supposait que les gens 
avaient développé des maladies à cause de démons jetant des sorts, et la 
relation démontrée entre la transmission de germes des mains sales d'un 
médecin d'un patient à un autre a été combattue par l'establishment tout 
comme l'abandon de la théorie de la terre plate a été combattue. Les 
théories confortables sont accrochées, sans autre raison que le change-
ment, être ouvert au changement, nécessite un malaise momentané. Les 
théories que vous prononcez avec suffisance sont correctes, ce n'était 
pas le cas hier, mais cela ne vous empêche pas de faire de telles déclara-
tions.
Votre théorie sur les naines brunes se fonde sur les naines que vous avez
observées, c'est-à-dire qu'elles devaient être grandes pour être observées.
N'est-il pas possible qu'il y ait quelque chose que vous n'ayez pas obser-
vé ? La composition d'une planète n'est pas tout à fait dans le mélange 
que vous trouvez dans votre système solaire, tel que vous le 
connaissez ? Dans vos centrales nucléaires, vous utilisez une combus-
tion lente, qui autrement serait la combustion rapide d'une explosion nu-
cléaire qui se produit lorsqu'aucun mécanisme de freinage n'est en place.
Est-il tout à fait impossible que les soleils aient une composition mixte ?
Pour qu'une combustion lente soit en place ? Qu'une planète ait une par-
tie de la composition d'un soleil et une partie de la composition d'une 
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planète solide ? Cela n'est tout simplement pas possible, et parce que 
vous ne l'avez pas observé, alors cela n'existe pas ? 
Veuillez nous épargner vos théories actuelles sur ce qui fait que le soleil
brûle, car vous n'en avez pas plus de preuves que la composition du 
noyau de votre propre planète ou une description correcte du fonction-
nement des atomes dont vous êtes vous-même composé. Vos théories 
actuelles sont un travail en cours, et si vous êtes honnête, vous l'admet-
trez.

EH - Être humain (BeingHum)
Les Zétas parlent de ce qu'ils ont observé sur notre tendance à "com-
battre ou fuir" (8 p. 1315) ; comment cela est lié aux émotions refoulées 
(13 p . 1320), aux maladies liées au stress (10 p. 1318), aux tentatives 
d'évasion de la réalité (79 p. 1404) ou à la montée de l'autisme (90 p.
1423), et à la psychose (45 p. 1360)  ; comment nous réagissons par l'an-
xiété (85 p. 1414) et le déni (96 p. 1439) et quelles mauvaises nouvelles 
(95 p. 1438) relayer alors que le déplacement des pôles semble immi-
nent, cherchant la certitude (86 p. 1415) et exigeant des réponses (87 p.
1416) car beaucoup se sentent en insécurité (T>183 p. ) ; quelle réaction
aux catastrophes (T>25 p. ) attendre quand la vie bascule (T>140 p. ) et 
que les choses empirent (T>205 p. ), et pourquoi l'apprentissage du lea-
dership (T>241 p. ) prévaudra; comment les partenaires à venir (T>179 
p. ) sont encore en attente, car la personnalités de l'âme est un facteur ; 
ce que nous pouvons faire pour maintenir une bonne condition physique 
(33 p. 1346) et gérer la marche à pied (55 p. 1373) ; comment nos auras 
(42 p. 1357) indiquent la santé ; comment la guérison du cancer (62 p.
1381), de la maladie d'Alzheimer (T>246 p. ) et de l'anorexie (T>251 
p. ) dépend de notre vision de la vie ; et comment nous pouvons aider 
ceux qui souffrent (51 p. 1369) ou qui sont en deuil (T>318 p. ). Les Ze-
tas donnent les causes des addictions (37 p. 1350) ; pourquoi nous ai-
mons la musique (75 p. 1399) et la défonce (54 p. 1372) et avons envie 
de malbouffe (53 p. 1371) ; pourquoi nous gardons des animaux de 
compagnie (64 p. 1384) et admirons les maîtres d'échecs (71 p. 1394) ; 
pourquoi il est important de se respecter soi-même (12 p. 1320) ; si la 
fessée (66 p. 1387) aide ou nuit aux enfants et si les enfants disparus (81
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p. 1406) sont en augmentation ; ce que les jeux violents (67 p.1388)  
disent de la société humaine ; comment mieux gérer la peur/terreur (57 
p. 1375) et faire face aux nombreux dangers (50 p. 1368) que nous ren-
controns ; ce qui provoque un comportement autodestructeur (48 p.
1365), l'instinct de tueur (76 p. 1400) ou la rancune/vengeance (T>501 
p. ) ; comment le lien entre la mère et l'enfant (74 p. 1398) peut mal 
tourner ; pourquoi l'affaire JonBenet Ramsey (80 p. 1404) évite les 
poursuites ; ce que notre sens de l'humour (61 p. 1380) indique ; pour-
quoi les conspirations (69 p. 1391) se développent et si la peste ukrai-
nienne (T>543 p. ) était naturelle ; pourquoi nous sommes si confus sur 
les droits à l'avortement (1 p. 1305) et au suicide (14 p. 1322) ; pourquoi
il y a des problèmes avec les régimes végétariens (77 p. 1401) ; et com-
ment les humains peuvent exprimer un respect pour la vie (17 p. 1325).
Les Zetas parlent de notre âme indestructible (18 p. 1326), de la façon 
dont elle peut être ressentie par les chakras (19 p. 1327); Comment la ré-
incarnation (20 p. 1328) se produit mais que les vies antérieures (49 p.
1366) ne nous reviennent en mémoire que sélectivement; comment les 
expériences de mort imminente (22 p. 1331) sont reliées aux fantômes 
(23 p. 1332) ou sont simplement une sortie de corps (24 p. 1334); com-
ment un Walk-In (25 p. 1335) diffère d'un enfant des étoiles (21 p.
1328); de la conscience (98 p. 1442) qu'ils ont de leur statut, et de cer-
tains exemples d'enfants des étoiles (94 p. 1437); de ce qui se passe pen-
dant une possession (26 p. 1337), et de ce que le corps ressent (97 p.
1441), et de la question de savoir si c'est un mythe ou la vérité que l'hu-
manité a été créée par les ET (39 p. 1353). Les Zetas parlent de ce qui 
arrive aux Hindous lorsqu'ils font de la méditation (27 p. 1338) ; si le 
changement de forme a vraiment lieu pendant le chamanisme (28 p.
1339) ; les techniques de Carlos Castaneda (78 p. 1402) ; pourquoi les 
Prémonitions (47 p. 1364) peuvent être précises ; ce qui cause l'activité 
Poltergeist (36 p. 1350), ou Hantise (84 p. 1412) ; si les sujets psys (30 
p. 1341) sont plus en contact que nous autres et comment fonctionne la 
télépathie (82 p. 1408) ; pourquoi nous avons besoin de sommeil (88 p.
1418) et ce que nos rêves (89 p. 1421) indiquent ; comment nous pou-
vons être guéris par des guérisseurs de foi (31 p. 1343) ; comment le 
Yin-Yang (38 p. 1352) peut aider notre équilibre ; si le karma (29 p.
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1340) existe ; comment les archétypes (40 p. 1354) sont le reflet de l'ex-
périence humaine ; et qu'il y a des loups-garous (44 p. 1360) parmi 
nous.
Les Zetas parlent du rôle des influences culturelles (15 p. 1323), de la 
raison pour laquelle, comme dans le cas du culte de la Porte du Ciel (72 
p. 1395), nous luttons toujours pour trouver la bonne religion (02 p.
1307), du lien avec les guerres saintes (03 p. 1308) qui se sont déroulées
au fil des siècles, des causes de la haine raciale (07 p. 1314), de la quali-
té du travail des Nations Unies (04 p. 1309) et du fait que le capitalisme 
(09 p. 1317) construit la meilleure société ; où nous nous plantons avec 
nos théories scientifiques (52 p. 1370) et nous accrochons à la notion 
d'infaillibilité humaine (83 p. ), et pourquoi la pensée indépendante (68 
p. ) est rare comme l'illustre l'incapacité de penser par soi-même sur le 
contexte (91 p. 1433), le calendrier des événements (92 p. 1434) et la 
catégorisation (93 p. 1436) ; comment les meilleures intentions (59 p.
1378) d'un inventeur sont subverties ; pourquoi le serment d'Hippocrate 
(32 p. 1345) est restrictif ; comment nos choix de carrière (58 p. 1376) 
sont guidés ; pourquoi nous sommes obsédés par les symboles de statut 
(46 p. 1362) et les programmes "Devenez Riches en peu de temps / sans 
rien faire" (60 p. 1379) ; et offrent leur opinion sur la politique (11 p.
1318). Les Zétas parlent de la tendance humaine à éviter de prendre des 
responsabilités (5 p. 1310) et à prendre des engagements (56 p. 1374) ; 
pourquoi nous cherchons des boucs émissaires (16 p. 1324) et pourquoi 
un déni de l'Holocauste (73 p. 1397) est apparu ; si nous devrions sim-
plement être indulgents/pardonnants (43 p. 1359) envers les autres ; ce 
qui cause les troubles de la personnalité multiple (63 p. 1382) ; comment
fonctionne la radiesthésie (70 p. 1393) ; pourquoi il y a des autistes 
doués (65 p. 1386) ; la relation entre les suicides de masse sectaires (06 
p. 1311) et la famille moyenne ; comment conseiller ceux qui se battent 
en couple (35 p. 1348) ; ce qui cause l'homosexualité (41 p. 1356) ; et 
comment aider ceux qui sont en deuil (34 p. 1347).

01 - Avortement
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
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Nous, les Zetas, respectons toute vie, même les formes de vie comme 
les plantes et les insectes. En nous nourrissant nous-mêmes, nous détrui-
sons le moins de vie possible et sommes essentiellement végétariens 
dans nos pratiques. Nous ne chassons et ne pêchons certainement pas 
pour le plaisir, et l'idée d'héberger des animaux domestiques dans des 
quartiers ennuyeux ou insalubres nous horripile, sans parler de la torture
virtuelle que de nombreux humains pratiquent au nom de la production 
alimentaire.
Il n'est donc pas surprenant que nous considérions l'avortement avec in-
quiétude. La vie minuscule, en vérité seulement un potentiel, représente 
le type de vie le plus sensible parmi les formes de vie sur Terre - une 
conscience consciente d'elle-même ainsi que de son environnement. Ce-
pendant, la question de l'avortement n'est pas si simple, car il y a plus 
d'une vie à considérer. La mère, que les anti-avortement ne considèrent 
pas du tout, a une importance au moins égale. Ne devrait-elle pas être 
prise en compte ? Ne pas tenir compte de la situation de la mère, c'est la 
considérer comme sans importance, et c'est là que se trouve le nœud du 
problème de l'avortement. Il ne s'agit pas du tout d'avortement, mais du 
contrôle du processus de décision que les mères, les pères et les humains
en général détiennent. Là où les anti-avortement crient qu'ils accordent 
une valeur extrême à la vie, leurs pratiques sont à l'opposé.
On parle beaucoup du moment où commence la vie sensible. Quand 
l'embryon humain incarne-t-il un esprit ou une âme ? Au moment où le 
matériel génétique de la mère et du père se combine pour former le po-
tentiel de la vie humaine ? Certainement pas. Au moment du développe-
ment du fœtus où celui-ci pourrait potentiellement vivre en dehors de la 
mère ? Cet argument est également absurde, car ce point était proche du 
terme dans le passé et s'est maintenant déplacé dans le continuum pour 
dépasser tout juste le deuxième trimestre. Les envoyés de Dieu pour la 
naissance ont-ils déplacé le point où un fœtus est uni à une âme pour 
suivre les progrès de la médecine moderne ? Il est clair que ces argu-
ments ne sont pas logiques et qu'ils ne sont pas censés l'être. Les argu-
ments anti-avortement sont destinés à intimider, pas à clarifier.
Alors quand le fœtus devient-il humain, rempli d'un esprit et méritant la
même considération que les naissances vivantes ? Cela varie, mais géné-
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ralement ce n'est pas avant la naissance et souvent quelque temps après. 
Nous allons vous expliquer. Le minuscule fœtus, dans les premiers mois,
n'offre pas à l'entité en attente d'incarnation une expérience d'apprentis-
sage. C'est également le cas des corps gravement blessés, dans le coma 
ou gravement atteints afin de se concentrer sans cesse sur la gestion de 
la douleur. L'entité s'en va, pour observer de loin. De même, avant la 
naissance, l'entité se familiarise avec son futur foyer, non pas au sein du 
minuscule fœtus, qui vit impuissant au milieu de fluides en surcharge et 
dans un environnement où les leçons de la vie ne peuvent être apprises 
car l'action et la responsabilité sont impossibles. Et la vie d'un minuscule
nourrisson présente-t-elle bien d'autres choses ? Le sommeil est à l'ordre
du jour, et lorsqu'il ne dort pas, le nourrisson est rongé par la faim et les 
préoccupations sécuritaires. L'entité qui attend de s'incarner est autorisée
à être hors de son corps pendant un certain temps, des mois en fait, 
avant d'être obligée de s'installer à plein temps dans son nouveau foyer.
L'avortement doit donc être considéré non pas comme un impératif, où 
quelque chose d'irremplaçable est enlevé à une âme, mais comme un 
changement de plan que la nature effectue fréquemment lorsqu'elle em-
porte un fœtus en formation imparfaite. En particulier, lorsque le fœtus 
est incapable même des processus de pensée qu'un poisson ou une 
amibe pourrait posséder - adaptation instinctive à son environnement - 
les besoins de la mère devraient avoir la priorité absolue. N'est-elle pas 
sensible, capable de penser, et possède-t-elle une âme ?

02 - Religion de droite
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Les grandes religions de l'humanité, aujourd'hui et tout au long de l'his-
toire de l'humanité, ont presque invariablement favorisé une impression 
de sélectivité - un thème que ceux qui adhèrent aux croyances ensei-
gnées, ou ceux qui adhèrent strictement aux pratiques requises, seront 
sélectionnés pour un traitement spécial avant et après la mort. Bien en-
tendu, cette idée est totalement fausse et ne vise qu'à sécuriser et à rete-
nir les adhérents. On dit aux chrétiens que quelques mots prononcés par 
un membre de l'élite religieuse, accompagnés d'une aspersion d'eau bé-
nite par cette même élite religieuse, sont le billet d'entrée au paradis. 
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Nous parlons ici de baptême. L'absence de ces marches condamne les 
non-chrétiens à l'enfer. Quelle absurdité. L'entité ne mérite-t-elle pas son
futur chemin par les pas qu'elle a faits ? À qui une telle croyance profite-
t-elle ? Regardez ceci pour comprendre pourquoi cette fausseté est pro-
mulguée. Les personnes qui insistent le plus sur les faux espoirs d'une 
voie facile à l'avenir sont celles qui bénéficient le plus directement d'une
croyance répandue - l'élite religieuse, qui dans la plupart des cas fait 
payer ses services.
Ainsi, tout au long de l'histoire, les élites religieuses ont exigé que leurs
ennemis soient persécutés et éliminés, que leur lit soit garni de plumes, 
que leurs adeptes se soumettent à des avances sexuelles et que leurs 
coffres soient remplis - tout cela au nom d'un avenir glorieux pour les fi-
dèles.
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise religion, seulement des pratiques 
ignorantes ou éclairées.

03 - Les guerres saintes
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
De nombreuses religions basées sur le même concept de considération 
pour les autres et de fair-play en sont venues à se considérer comme des 
rivales et à faire tout sauf pratiquer ce qu'elles prêchent. Pendant les 
Croisades, les chrétiens ont cherché à éliminer les religions rivales et se 
sont moqués de l'ampleur des meurtres et du chaos qui en résultaient. 
L'Islam est devenu si intolérant envers les religions occidentales que ré-
véler son appartenance religieuse pour être autre chose que musulman 
dans certains pays équivaut à une peine de mort auto-imposée. La base 
d'une telle polarité est strictement la rivalité pour le territoire, les 
adeptes et le contrôle des richesses qui en découle. Pour dissuader les fi-
dèles de dévier de leur chemin, les religions alternatives ou les pays 
principalement influencés par ces religions sont habillés comme des 
gloutons maléfiques, des menteurs et, très certainement, on ne peut pas 
leur faire confiance. Les adeptes ne peuvent donc pas vérifier la véracité
de ces avertissements, car la distance doit être maintenue.
Un vieux stratagème, encore très utilisé aujourd'hui.
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04 - Nations Unies
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Nous, les Zetas, pensons que les Nations unies sont le meilleur espoir 
pour le monde de connaître une gouvernance ferme et fiable pendant les 
temps tumultueux à venir. Les Nations unies dont nous parlons ne sont 
pas les Nations unies que vous voyez aujourd'hui, ce sont les Nations 
unies qui pourraient l'être si elles se développent pour répondre à nos es-
poirs. Sans un tel organisme, le monde s'effondrera en fiefs et le partage 
des technologies et des compétences, si nécessaire pendant les périodes 
sombres et effrayantes à venir, n'aura lieu que très peu, voire pas du tout.
Les Nations unies représentent un organisme supranational et, à ce titre, 
elles peuvent approcher n'importe quel gouvernement du monde non pas
comme une menace mais comme un ami. Les gardes sont baissés et les 
yeux sont tournés vers l'horizon pour la vue à long terme. Nous espérons
sincèrement que le récent regain de force et de prestige donné aux Na-
tions unies se poursuivra sans relâche et augmentera régulièrement.
Nombreux sont ceux qui considèrent que les Nations unies s'ingèrent 
dans les affaires de l'Organisation, et nombreux sont ceux qui estiment 
qu'il y a trop peu d'ingérence. Plusieurs facteurs sont en jeu ici. Ceux qui
aspirent au monde de demain, où tous tiennent compte des besoins de 
l'autre et où les barrières artificielles telles que le pays ou la race ou les 
religions sont ignorées, souhaitent que les Nations unies gagnent en in-
fluence et en ampleur. Mais ceux qui voudraient exercer un contrôle su-
prême sur les peuples et les terres sous leur domination considèrent les 
Nations unies comme une menace pour leurs pouvoirs. Ces forces oppo-
sées jouent les unes contre les autres, avec diverses excuses comme pré-
texte. L'argent donné aux Nations unies est dilapidé ou dépensé injuste-
ment. Les tâches entreprises ne sont pas assumées de la même manière. 
Peu importe. Des aides peuvent être promises puis soudainement reti-
rées, ou des votes cruciaux peuvent être refusés pour des raisons insigni-
fiantes. Tous ces stratagèmes visent à affaiblir ce que les détenteurs du 
pouvoir considèrent comme une menace. Par conséquent, les actions des
Nations unies ne doivent pas être considérées uniquement sous l'angle 
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de leurs propres actions, mais sous l'angle des nombreuses actions com-
pensatoires destinées à affaiblir et à détruire les Nations unies.
Ceux qui voudraient voir les Nations unies atteindre leur potentiel de-
vraient les soutenir, quelles que soient les actions individuelles entre-
prises. Il s'agit d'un organisme tiré dans de nombreuses directions, et 
ceux qui le verraient tiré dans les bonnes directions ne devraient pas ces-
ser de tirer.

05 - Prendre ses responsabilités
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Souvent, ceux qui veulent prendre une position responsable dans la vie 
ont des sentiments mitigés. Devraient-ils prendre la barre, être ceux qui 
sont de garde, faire des promesses - et constater ensuite qu'ils manquent 
de leadership ou qu'ils sont à court d'idées ou ne peuvent pas tenir leurs 
promesses ? À quel moment est-il sûr de faire une offre ? Beaucoup hé-
sitent, craignant l'échec non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour 
ceux qui seraient les plus touchés par leur échec - ceux à qui des pro-
messes ont été faites. D'autre part, certains promettent allègrement, sans 
jamais penser qu'ils pourraient être obligés de tenir leurs promesses, en 
profitant de l'appréciation qu'ils reçoivent à l'avance. Et puis il y a l'autre
côté de l'équation, le bénéficiaire, qui peut faire confiance aveuglément 
ou être prudent, peut se réjouir des résultats ou attendre éternellement 
des résultats.
Pensez à l'enfant, dont le père lui a tourné le dos sans se soucier de la 
façon dont l'enfant et sa mère vont survivre. Ces hommes sont souvent 
les plus libres, avec des promesses serviles faites avec audace aux 
femmes qu'ils charment. Dans de nombreux cas, ils peuvent même 
croire leurs propres paroles et être horrifiés par leur comportement, et 
vivre ensuite avec un profond sentiment de consternation et de honte.
Quel que soit le côté de l'équation dans lequel on se trouve, comment 
savoir quand s'engager et comment savoir quand faire confiance. C'est 
l'une des principales leçons de la 4e densité dans l'orientation "service 
aux autres". Les entités se retrouvent des deux côtés de l'équation, dé-
çues, étourdies, confuses, et essayant de ne pas blâmer l'autre pour le 
désordre. Des discussions sans fin s'ensuivent parfois sur ce qui a mal 
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tourné et sur qui doit porter la responsabilité. Dans l'orientation "Servir 
les autres", le plus souvent, les deux côtés de l'équation veulent assumer 
la responsabilité, et cela devient une question comme une autre - qui 
sera autorisé à assumer la responsabilité de ce qui s'est mal passé.
Cette leçon, sur la prise de responsabilité, ne peut être abordée en 
quelques mots, car elle est suffisamment complexe pour être différente 
pour chaque situation. Cependant, certaines lignes directrices sont évi-
dentes. Lorsqu'elle assume une responsabilité, l'entité doit évaluer sa ca-
pacité à faire face à toutes les éventualités. Si, par exemple, elle estime 
qu'elle est globalement à la hauteur de la tâche, elle doit aller de l'avant 
mais en communiquant les points où elle estime que l'aide d'autrui sera 
nécessaire. Si la passion de s'impliquer est forte, mais que les compé-
tences ou les connaissances font défaut, l'entité peut recruter une cohorte
pour faire équipe, ce qui lui permet d'acquérir les compétences néces-
saires pour répondre aux passions. Si elle est confiante et expérimentée, 
mais qu'elle se trouve soudainement en difficulté, l'entité qui a pris la 
responsabilité d'une situation doit communiquer clairement et sans équi-
voque son besoin d'aide.
Dans tous les cas, la réponse est la communication et l'aide.
Prenons la situation du père charmant qui a commencé quelque chose 
qui le terrifie par la suite. Il s'enfuit, ou feint l'indifférence envers l'en-
fant, parce qu'il ne sait pas comment procéder. Imaginez cette situation, 
trop courante dans la société humaine, avec une communication ouverte 
et des mains qui aident. Le père se sent libre d'affirmer que son cœur est 
plein de fierté et d'amour ardent, mais il ne sait pas comment prendre le 
bébé sans le briser. Il peut en vouloir à la nécessité de dépenser de l'ar-
gent précieux dans des crises sans fin et craindre que la tendance ne 
fasse que s'accentuer. Sa vie n'aura-t-elle plus d'importance ? Les choses
pourraient être bien différentes s'il pouvait discuter ouvertement de ses 
craintes et accepter l'aide des autres, plutôt que de laisser ses craintes 
s'accumuler jusqu'à ce qu'elles l'éloignent de la femme et de l'enfant.

06 - Les cultes du suicide
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
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Jim Jones au Guyana, Aum au Japon et David Koresh à Waco repré-
sentent un aspect de la réponse sociale humaine rarement compris par 
ceux qui regardent avec horreur les adeptes participer à des meurtres et 
suicides rituels. Que se passe-t-il ici ? Pour comprendre, il faut prendre 
du recul et observer le culte du suicide à ses débuts.

Un ingrédient clé est le leader charismatique. Le mystère de cette figure
de proue disparaît lorsque l'on assimile son rôle de leader du culte à ce-
lui de la figure paternelle dans le foyer ordinaire. Quelles sont les simili-
tudes et les différences ? Tous deux sont des hommes, tous deux pro-
fitent sexuellement de ceux qui dépendent d'eux, tous deux sont consi-
dérés comme les décideurs ultimes, tous deux bénéficient d'une autorité 
légale ou traditionnelle qui renforce leur contrôle sur ceux qui dé-
pendent d'eux, et tous deux ont tendance à être possessifs de ce qu'ils 
considèrent comme leur territoire. Beaucoup seront horrifiés de voir que
nous comparons les chefs de secte, qu'ils considèrent comme mauvais et
peut-être même possédés par Satan, au chef de famille masculin, mais 
les facteurs qui conduisent les adeptes au meurtre et au suicide rituels se 
retrouvent dans le ménage ordinaire.

Là où nous avons décrit le chef, décrivons maintenant les adeptes et as-
similons-les aux membres du ménage moyen. Ils sont économiquement 
dépendants, ne serait-ce que parce qu'ils ont donné leurs biens et leurs 
services au chef, de la même manière que la plupart des épouses re-
mettent leurs gains au contrôle de leur mari. Ils comprennent que défier 
les ordres du chef n'entraînera qu'une punition, telle que l'isolement phy-
sique ou la privation de nourriture, voire une forme de torture en guise 
de châtiment, de la même manière que les enfants errants peuvent être 
envoyés dans leur chambre, recevoir une fessée, se voir refuser le des-
sert, et les épouses désobéissantes menacées d'abandon ou du revers de 
la main. Comme les adeptes reçoivent le soutien et, dans la plupart des 
cas, l'amour et l'attention du chef de la secte ou, dans notre comparaison,
de la figure paternelle, ils se convainquent que les privations sont rai-
sonnables et justifiées. Cette posture élimine le malaise du conflit. Si le 
chef de famille a une règle déraisonnable concernant son approvisionne-
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ment en bière réfrigérée, et qu'une femme par ailleurs chaleureusement 
traitée enfreint cette règle en traitant son parti de poule comme un ap-
provisionnement du mari, alors elle est susceptible de conclure qu'elle 
l'avait bien cherché quand il lui a ensuite saigné le nez. Ainsi, la vie peut
continuer.

Une fois cette étape franchie, que se passe-t-il pour que les adeptes 
commettent des meurtres et des suicides rituels ? Fondamentalement, le 
chef de la secte, s'étant imposé comme la figure paternelle ou le chef de 
famille aux yeux de ses adeptes, commence à changer les règles. Cela se
produit progressivement, et d'une manière qui n'est pas sans rappeler ce 
qui se passe dans les foyers où les enfants commencent à être abusés 
sexuellement dans le prolongement de la relation normale entre mari et 
femme. Dans ce cas, on dit à la femme que les abus sur les enfants sont 
de sa faute, car elle est inadéquate d'une certaine manière. Le chef de la 
secte utilise également la culpabilité, de sorte que la punition de cer-
taines infractions devient rituelle. Une fois que cela est établi, le chef de 
la secte ou le père abusif augmente la sévérité des punitions, jusqu'à ce 
que la mort d'un adepte ou d'un membre de la famille survienne. Com-
bien de fois est-il arrivé que des enfants soient enchaînés au mur de la 
cave, affamés jusqu'à la mort, alors que la mère allait à l'encontre de tout
instinct maternel pour conduire la punition rituelle ? On nous dit que 
l'enfant l'a cherché, qu'il l'a mérité, pour un léger écart de conduite qui 
échapperait à l'attention du ménage ordinaire.

Une fois que la secte, comme un groupe familial qui a atteint ce niveau 
d'obéissance dépendante, a été témoin et a participé à une punition ri-
tuelle qui menace la vie, alors la ligne est franchie. S'identifiant les uns 
aux autres, ils se voient mourir aussi, de sorte que le suicide est devenu 
mentalement acceptable. La mort a perdu son horreur.

Que se passe-t-il dans l'esprit du chef de la secte lorsque cela se 
produit ? On le comprend mieux si l'on considère la famille que chaque 
quartier connaît. Le mari insiste pour que sa femme reste à la maison, et 
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devient furieux lorsqu'elle s'engage dans des activités sociales en dehors 
de la maison. Ses garçons deviennent de petits miroirs de leur père ou 
quittent la maison en colère et en rébellion. Ses filles ne peuvent pas 
sortir ensemble et ont très probablement subi des abus sexuels d'une ma-
nière ou d'une autre. Il fréquente un groupe d'amis qui pensent que tout 
va bien dans ce contexte et ne laissent aucun espoir de secours aux 
membres effrayés de la famille. Si les autorités sont appelées à un mo-
ment donné, le trouble est considéré comme un problème domestique. 
Que se passe-t-il lorsque ce père ressent une menace qu'il ne peut pas 
contrôler ? Il préfère détruire ce qu'il possède plutôt que de le perdre.

07 - La haine raciale
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Beaucoup d'agendas sont attribués à la haine raciale alors que la cause 
est différente. Pourquoi les gens se font-ils la guerre ? Pour le territoire, 
les ressources, les prix sexuels, le butin, les esclaves, le sentiment de 
conquête, le sentiment de pouvoir, l'avidité, la faim, la peur de l'autre, 
l'ignorance - les raisons sont multiples. Lorsque des guerres éclatent 
entre des personnes de races différentes, tout est attribué à la haine ra-
ciale. Prenez note de ce qui se passe lorsqu'il n'y a presque pas de diffé-
rence entre les groupes. La guerre existe toujours, mais elle est mainte-
nant attribuée à une mauvaise chimie, à une longue querelle ou à un 
désaccord sur les frontières.

Cela veut-il dire qu'il n'y a pas de haine raciale ? Certainement pas. La 
haine raciale a la même base que la haine en général, donc ici encore 
nous allons pointer du doigt la base générique. L'empathie s'oppose à la 
haine, et l'empathie est plus forte lorsque les entités se trouvent dans des
circonstances similaires. Des personnes d'origines similaires, de même 
sexe, ayant reçu la même éducation par des parents de même personnali-
té, se trouvant dans la même situation de vie, ayant la même religion, 
ayant reçu la même éducation et étant exposées aux mêmes médias - ces
personnes sympathiseront les unes avec les autres et se pardonneront 
mutuellement les intrusions, les crises de colère, les vols et les rivalités. 
Les personnes d'origines différentes réagiront de manière tout à fait dif-
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férente, allant jusqu'à se faire arrêter et poursuivre pour un affront insi-
gnifiant, parce que l'autre est reçu avec suspicion et incompréhension.

C'est pourquoi il faut voir la haine raciale sous le même angle que les 
autres haines - comme un facteur supplémentaire posant un défi aux en-
tités qui évoluent vers l'orientation "Servir les autres". L'empathie 
cherche à transcender les différences, à trouver un terrain d'entente.

08 - Combat ou fuite
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
La violence est une caractéristique de nombreuses espèces intelligentes.
En fait, toutes, où la capacité d'infliger des blessures et, en fait, de sortir 
son ennemi de l'arène existe. Là où des entités cherchent à dominer les 
autres, la violence existe. Un autre facteur de la violence est qu'elle est 
souvent un ingrédient nécessaire à la vie primitive. Selon l'environne-
ment, les tendances à la violence peuvent en fait être cruciales pour la 
survie. Votre Terre était un tel environnement. Au cours des projets de 
génie génétique du passé, les espèces intelligentes qui se sont dévelop-
pées sans tendances violentes n'ont pas survécu et ne se sont pas épa-
nouies. Au contraire, elles se sont éteintes.

Qu'est-ce que la violence, et la tendance à utiliser la violence, et pour-
quoi était-ce un ingrédient nécessaire dans le passé. Tout d'abord, les es-
pèces se mangent entre elles. Comme on l'a souvent dit, les espèces de 
votre planète ont généralement recours au combat ou à la fuite lors-
qu'elles sont confrontées à cette possibilité. Lorsqu'on suppose que ces 
deux réactions sont différentes, elles ont plus en commun qu'elles ne le 
sont pas. Les poussées d'adrénaline, les battements de cœur effrénés et 
toute pensée ou nécessité de s'occuper d'autres choses, comme la diges-
tion ou le fait de favoriser une blessure, sont mises de côté. S'il est déter-
miné que le combat n'est pas possible, la fuite ou sa variante, le fait de 
faire le mort, sera mis en route. En vol, l'adrénaline est mise à profit 
pour pomper les jambes et brouiller frénétiquement les bras. S'il apparaît
que la fuite n'est pas possible, on tente une dernière fois de détourner 
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l'attaque - en faisant le mort ou en apparaissant comme un morceau in-
désirable pour l'attaquant. Il peut alors déféquer et s'évanouir.

Maintenant, s'il est possible de repousser l'attaque, une autre série de 
défenses mises en place s'ensuit. Tout d'abord, la posture défensive, où 
le corps est pelotonné pour paraître plus grand ou des armes telles que 
des dents et des griffes sont montrées. La posture défensive est assez fa-
milière aux humains, car les cercles de jambes raides, avec les poils du 
cou pelucheux et les lèvres recourbées sur les dents, sont fréquents chez 
les animaux de compagnie canins. Les humains reconnaissent cette pos-
ture en eux-mêmes. Le refus de s'asseoir dans une posture détendue en 
présence de personnes en qui on n'a pas confiance. Les poils dans la 
nuque, et le fait de ne pas vouloir que l'ennemi soit dans son dos. Le ri-
canement, attribué à l'arrogance, équivaut en fait à recroqueviller les 
lèvres sur les dents en préparation d'un combat.

Ensuite, si la posture défensive ne parvient pas à dévier l'attaque, on 
passe à l'offensive en parade. L'élément de surprise est utilisé autant que 
possible. Ainsi, la posture défensive est abandonnée et remplacée par ce 
que l'on appelle la rage aveugle. Celui qui est attaqué est maintenant l'at-
taquant. Une fureur sauvage est déployée. Tout ce qui est en vue est dé-
vasté, sans remords ni hésitation. Lorsque cette posture défensive est 
terminée, avec le défendeur finalement épuisé, l'attaque aura été déviée 
ou l'issue de la bataille sera dans l'autre sens. On devient alors un repas. 
La fourrure aveugle est fréquemment observée chez les animaux de 
compagnie canins, bien qu'elle porte des noms différents. Les humains 
supposent que leurs chiens de garde sont les agresseurs, alors que c'est 
exactement le contraire qui est en vigueur. La violence dans le monde 
est liée à des postures défensives, même lorsque les pères lancent leurs 
bébés en pleurs contre les murs. Une situation pénible qui ne peut être 
traitée autrement peut entraîner une rage aveugle.

Le mécanisme de lutte ou de fuite n'est cependant pas la source de la 
violence qui afflige les étudiants de la société humaine. L'horreur, c'est 
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la violence réglementée ou ritualisée. Les soldats sont partis à la guerre, 
où ils sont dressés les uns contre les autres comme des pitbulls, forcés à 
adopter des postures défensives les uns contre les autres. Tuer ou être 
tué, non pas parce que les soldats s'intéressent personnellement à cette 
activité, mais parce que les élites à distance désirent un territoire ou le 
pouvoir. Les individus sont utilisés comme des exemples pour les autres,
comme les pneus enflammés placés autour du cou des Noirs en Afrique 
du Sud par d'autres Noirs. Le message est de coopérer avec les Blancs et
c'est ce qui se passera. La violence réglementée ou ritualisée se produit 
parce que les humains sont suffisamment intelligents pour utiliser le mé-
canisme de combat ou de fuite à leur avantage, tout à fait en dehors du 
cadre original. S'agit-il d'une personne sur le point d'être mangée lors de 
conflits territoriaux ? Le mécanisme de combat ou de fuite est délibéré-
ment activé par ceux qui contrôlent la situation, ou par ceux qui espèrent
la contrôler, le plus souvent. L'élimination de la violence ritualisée ou 
régimentée dépend avant tout de la modification de l'agenda des hu-
mains, qui aura lieu progressivement ici sur Terre pendant la Transfor-
mation.

09 - Capitalisme
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
En ce qui concerne le capitalisme, avec ses arguments selon lesquels le 
tout profite de l'avarice et de la cupidité de quelques-uns. Les tenants de 
cette théorie citent les États-Unis ou d'autres civilisations occidentales 
comme preuve. Là où en vérité il y a des riches, comme il y en a tou-
jours dans toutes les civilisations, néanmoins la pauvreté règne toujours 
pour les masses. Vos États-Unis sont-ils différents, en vérité ? Combien 
de citoyens meurent de faim dans les rues, en nombre croissant ? Com-
bien de petits écoliers sont assis avec les yeux creux parce qu'ils ont des 
crampes dans le ventre à cause d'une demande insistante pour le petit 
déjeuner qu'ils ne semblent jamais avoir ? Combien de familles essaient 
de rendre joyeux des quartiers moisis et infestés d'insectes, avec à peine 
plus d'un ou deux pissenlits cueillis. Les enfants jouent dans la boue 
parce que c'est leur seul jouet. C'est le résultat du capitalisme. En fait, 
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ces statistiques seraient mille fois pires si on laissait le capitalisme 
suivre son cours. Il est tenu en échec par vos lois.

10 - Maladies liées au stress
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
L'inquiétude est le plus grand des drainages, car le corps se bat sans 
cesse contre les problèmes, sans fin. Votre corps n'a pas été conçu pour 
cela. Il a été conçu pour le combat ou la fuite, et non pour un combat 
sans fin. Dans votre passé primitif, lorsque vous étiez confronté à des 
défis, vous vous battiez contre la menace ou vous étiez mangé ou dé-
truit. L'affaire était vite réglée. La société moderne présente des situa-
tions qui ne sont ni terminées rapidement ni détruites rapidement. Ainsi, 
la scène de la bataille se prolonge sans fin et les soldats se lassent. Met-
tez fin à la bataille d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce qu'en déci-
dant de ne pas engager le combat. Si vous ne pouvez rien faire pour le 
moment, et que vous ne pouvez avoir aucun effet sur l'issue du combat, 
alors baissez vos armes. Soyez en paix. Sentez les roses.

11 - Politique
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Ceux qui entrent en politique, comme ceux qui entrent dans la haute di-
rection, veulent être capables de jouer et de distribuer des cartes, d'avoir 
des cartes qu'ils peuvent jouer, et sont impatients de sortir du tas. Ils ne 
se préoccupent pas, quoi qu'ils disent, du citoyen moyen parce que ce-
lui-ci ne peut pas leur apporter son soutien. Cela a toujours été le cas 
tout au long de l'histoire de l'humanité, et c'est un facteur lourd dans 
toutes les cultures de troisième densité. La politique est un moyen de 
dissimuler la soif de pouvoir sur les autres. Lorsqu'on parle de politique,
on espère que cette soif ne sera pas remarquée et qu'un autre motif, tel 
que le bien-être général ou le leadership en période de troubles, sera pré-
sumé. Rares sont ceux qui sont aussi induits en erreur. Néanmoins, les 
hommes politiques ne sont pas dégonflés lorsqu'ils sont exposés, ni re-
butés par le dégoût franc de ceux qu'ils prétendent servir. Ceux qui sou-
haitent être au sommet utiliseront des techniques de vente, de corrup-
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tion, de grande gueule, de marchandage et de partenariat ou tout ce qu'il 
faut.
Les premiers dirigeants sont ceux qui ont une structure massive ou puis-
sante. Il n'y a pas de mystique ici, comme le montre l'image de l'homme 
des cavernes, un grand géant avec une massue. Lors d'un affrontement 
entre tribus, les géants avec leur gourdin se sont battus en avant, et celui 
qui a survécu au matraquage gagne. Peu de choses ont changé. Les poli-
ticiens sont surtout des hommes, grands et impitoyables, qui montrent 
une propension précoce à détruire leurs adversaires sans conscience. Il y
a, bien sûr, des exceptions, mais elles sont rares et très éloignées les 
unes des autres. Lorsque les chefs tribaux forts se sont regroupés, 
d'autres qualités que la force brute ont compté. Néanmoins, le motif était
pour le moi - les chefs de la tribu voyant la tribu comme une extension 
du moi. La capacité à négocier gagnait en importance, à échanger 
quelque chose de peu de valeur contre une autre chose recherchée. Mais 
les motivations ont-elles changé ? Pas du tout. La politique est donc es-
sentiellement un moyen de mener des guerres tribales et des conflits 
pour les ressources de manière polie et sans effusion de sang. 
La politique intervient lorsque des batailles sanglantes seraient contre-
productives, mais la politique est écartée lorsque la guerre franche per-
met de gagner plus facilement le prix. Il ne faut pas se laisser berner 
simplement parce que les griffes des politiciens sont rétractées. Ils sont 
toujours là, et la faim est toujours là. Ce sera le cas sur Terre, pendant la 
Transformation, tant que les cultures de 3ème densité resteront sur 
Terre. Selon la partie de la Terre où l'on vit, selon les voisins, il peut y 
avoir une transition rapide vers un autre type de politique pendant la 
Transformation. Le Conseil des Mondes est élu par de véritables élec-
tions, non pas par un système d'électorat qui est une méthode de perco-
lation qui peut être contrôlée, non pas par une méthode par laquelle 
seuls ceux que la structure du pouvoir a déjà choisis vous sont présentés 
comme candidats, mais par une véritable élection telle que le type d'in-
dividu que tous désirent voir comme candidats et que tous admirent oc-
cupe des postes administratifs. Notre administration fonctionne bien 
parce qu'ils sont très respectés, souvent élus directement par les per-
sonnes qu'ils gouvernent.
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12 - Respect de soi
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Le respect de soi-même est le précurseur du respect des autres et, à cet 
égard, le respect de ses parents et de ses origines est important. Si l'on 
ne se considère pas comme quelqu'un qui a du potentiel, qui mérite l'ad-
miration et l'attention et qui est sur un pied d'égalité avec les autres, on 
ne peut pas vraiment traiter les autres de la même manière. Pourquoi en 
est-il ainsi ? Pourquoi l'adage "s'aimer soi-même" est-il important ?

Tout au long de la vie d'une entité, et nous parlons ici de l'âme indes-
tructible, l'entité se pèse contre les autres. La conscience commence ain-
si, mais comme les autres dans le voisinage sont également jeunes et en 
lutte, il est plutôt naturel de se respecter soi-même ou de se considérer 
comme aussi digne que les autres. Le temps passe et, dans un monde de 
troisième densité, les taux de croissance diffèrent. Certaines entités pro-
gressent dans leurs leçons spirituelles, prennent le leadership, acquièrent
de la sagesse et des connaissances, et la diffusion s'élargit avec le temps.
Si l'entité à la traîne commence à se considérer comme étant à la traîne, 
cela absorbe toute sa concentration et le retard augmente en raison de la 
négligence. Ce n'est pas une situation souhaitable. En fait, tous sont 
égaux, car l'entité à la traîne peut s'avancer plus tard. Il vaut mieux lais-
ser les comparaisons derrière soi et se concentrer sur les questions im-
portantes, les leçons. Par conséquent, aimez vous et votre famille et ayez
du respect pour vous-même, car tous sont vraiment égaux.

13 - Emotions refoulées
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
La surface lisse des eaux calmes peut être trompeuse. Elle ou il semble 
si serein, si calme, que ses plumes ne sont jamais froissées. Puis un jour,
il y a une explosion, et un meurtre et un chaos s'ensuivent, ou bien un 
suicide. Peut-être aurait-il été préférable d'être un peu moins serein et de
se rapprocher de la vérité. Pourquoi les humains répriment-ils leurs 
émotions, et comment cela est-il possible ? Est-ce que toutes les espèces
intelligentes le font ? Les humains ont une capacité génétique de répres-
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sion des émotions qui n'est pas présente dans tout l'Univers. Peu d'es-
pèces intelligentes ont cette capacité, et elle n'apparaît que lorsque le gé-
nie génétique a créé cette confusion. Les émotions refoulées ne se pro-
duisent pas naturellement, au cours de l'évolution. Alors comment cela 
s'est-il produit, chez les humains ?

À l'origine, toutes les espèces de la planète Terre étaient reptiliennes, et 
c'est une forme commune à tout l'Univers. Les mammifères et la forme 
hominoïde sont relativement rares, mais ils sont recherchés en raison de 
leur capacité d'empathie intense, de leurs émotions bienveillantes. Sur 
les mondes où les mammifères ont évolué, ils sont l'espèce de choix 
pour le génie génétique, même si les reptiles peuvent en fait être plus in-
telligents à l'époque. Ce fut le cas sur Terre, et le génie génétique des 
mammifères s'est poursuivi dès le plus jeune âge. Cependant, comme la 
majorité du génie génétique est réalisée par des espèces reptiliennes, 
étant donné qu'elles sont majoritaires dans l'Univers, à certains mo-
ments, le génie génétique à réaliser sur Terre a été réalisé par des rep-
tiles. Ils ont naturellement inséré ce qu'ils jugeaient important.

La capacité à réprimer les émotions vient du fait que les humains ont 
plusieurs cerveaux - le cerveau antérieur, qui est mammifère, le cerveau 
moyen, qui est un mélange de mammifère et de reptile, et le cerveau pri-
mitif, qui est reptilien. Lorsque les humains souhaitent se souvenir de 
tout, ils enregistrent les informations dans tous leurs cerveaux, bien que 
les informations puissent varier dans les différentes banques de données.
Lorsque l'homme souhaite oublier, il déconnecte les chaînes de mémoire
entre son cerveau antérieur et les autres cerveaux, et l'amnésie s'ensuit. 
Le mésencéphale, qui sert d'intermédiaire, est chargé de maintenir tout 
cela en ordre, et il le fait de manière responsable. S'il n'en était pas ainsi,
les humains n'auraient pas fonctionné suffisamment bien pour survivre 
et s'épanouir.
La mémoire ou la conscience de diverses émotions n'est pas cruciale 
pour la survie, et n'a en fait que peu aidé à l'époque civilisée. Une rage 
aveugle qui éclate pendant la journée peut entraîner le renvoi ou l'exil, et
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la capacité de réprimer les émotions a donc été choisie pour se propager.
Ceux qui ne pouvaient pas réprimer de manière appropriée ont été re-
poussés de la tribu ou de la ville, et n'ont pas réussi à propager leurs 
gènes. Cependant, à l'avenir, lors de la 4e densité de service aux autres, 
cette propension sera génétiquement modifiée. Il n'y a pas de secret dans
la 4ème densité de service aux autres, pas même pour soi-même.

14 - Suicide
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Nous, les Zetas, nous croyons au droit au suicide. C'est la vie de qui, de 
toute façon ? Le suicide a été mal perçu dans les sociétés humaines, par 
association. Le fou, convaincu d'avoir commis des crimes qu'il n'a en 
fait pas commis, détruit sa bonne vie. Un gâchis. En fait, cela arrive ra-
rement, et est beaucoup plus dramatisé dans la fiction que dans la réali-
té. La plupart des suicides sont commis après une longue agonie et de 
nombreux débats. La plupart des suicides sont commis lorsque la vie est 
vraiment intolérable, en raison de la douleur sans fin ou parce que les 
circonstances de la vie ne peuvent pas et ne veulent pas changer et sont 
intolérables sur le plan émotionnel et mental. Les êtres humains ont 
tourné en rond pendant des années, cherchant des solutions, et il n'y en a
aucune. Ils sont à l'agonie et souhaitent être libérés. La plupart des sui-
cides ne gênent même pas les autres, mais sont considérés comme un 
soulagement. Enfin, les autres n'ont plus besoin de participer en tant que
spectateurs à l'agonie. Le torturé est au repos.
Pourquoi la société humaine y résiste-t-elle autant ? C'est le facteur de 
contrôle, l'idée que la vie d'une personne n'est pas la sienne. La religion 
organisée et les établissements de contrôle considèrent la population hu-
maine comme leur troupeau. Les troupeaux ne peuvent échapper à leurs 
limites et doivent se résigner à leur sort. Il n'est pas permis d'envisager 
de s'échapper, de peur que les troupeaux ne commencent à élargir leurs 
horizons. Il n'y a donc pas d'échappatoire. Payez votre dû, travaillez dur 
chaque jour, rendez hommage et obéissez. Tel est le thème. Le suicide 
met en colère l'élite religieuse et l'élite de l'establishment parce qu'il re-
présente une évasion. Pour aucune autre raison.
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15 - Influences culturelles
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
La culture influe en effet sur la façon dont l'homme se comporte par 
rapport à son environnement. Cette culture commence avant la nais-
sance, lorsque le fœtus anticipe la façon dont les émotions humaines se-
ront acceptées au sein de la culture humaine. Le nourrisson dans l'utérus
n'ignore pas les discussions, les arguments, les résolutions et tout ressen-
timent que la mère peut ressentir à ce sujet. Le nourrisson se met à la 
place de sa mère, vraiment. Ainsi, même avant la naissance, le nourris-
son anticipe la façon dont sa personnalité sera acceptée, comment son 
ton émotionnel sera reçu, quand il pourra s'affirmer en toute sécurité et 
dans quelles situations la véritable crainte pour la sécurité de l'individu 
se manifeste.

Dans certaines cultures, l'individu est autorisé à s'exprimer de manière 
authentique. Quelle que soit la mentalité de l'individu, elle peut s'expri-
mer. Cela ne veut pas dire que les actions contre autrui, qui entraveraient
le libre progrès d'autrui ou porteraient atteinte à son droit inné à l'être, 
sont autorisées. Nous parlons ici d'honnêteté, en exprimant ses véri-
tables impressions et son état d'esprit. Dans ces cultures, l'individu se 
sent en sécurité dans sa personne, et comme la majorité des situations de
conflit impliquent la répression perçue de la liberté d'expression, beau-
coup d'énergie est libérée pour s'occuper du bien commun. Ces cultures 
deviennent donc plus sûres en général, et l'accent est moins mis sur la 
volonté de dominer l'environnement.

Dans d'autres cultures, l'anxiété est grande parce que les parties de 
l'homme qui sont tout à fait naturelles ne sont pas acceptées. Une ba-
taille commence avant même la naissance, dans laquelle l'individu en-
terre les parties de lui-même qui ne sont pas acceptables, mais il a enter-
ré les morts-vivants. Comme dans un cauchemar, les parties non mortes 
de l'être humain surgissent et doivent être traitées. La nécessité de cette 
démarche suscite la rage. L'individu se bat avec lui-même, et il n'a donc 
que peu d'énergie pour s'occuper du bien commun. Ainsi, non seulement
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l'individu est en insécurité, en raison du manque de considération perçu 
par les autres, mais la communauté est en insécurité, en raison du 
manque de préoccupation pour le bien commun.

16 - Boucs émissaires
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
La haine et la recherche de boucs émissaires sont des clivages dans l'hu-
manité et, en vérité, dans toutes les espèces intelligentes du monde. 
Pourquoi les émotions peuvent-elles s'intensifier et se concentrer, 
comme une lumière laser, sur les innocents ? Qu'est-ce qui peut pousser 
les hommes à faire délibérément du mal à des enfants innocents ? Bien 
que d'autres puissent voir que la cause n'est pas juste, et les victimes non
coupables, les auteurs sont fermement convaincus qu'ils font ce qu'il 
faut. Ce qui se passe ici, et ce qui ne va pas !

Dans la société, de nombreuses émotions doivent être cachées, et dans 
de nombreuses familles, cela s'apprend jeune. Le bébé sent que certaines
postures sont applaudies, et d'autres font l'objet d'une rage illicite. Est-ce
que cela élimine l'émotion ? Non. Ces émotions se cachent simplement, 
où elles causent de nombreux problèmes car elles ne sont pas reconnues 
pour ce qu'elles sont. Quelles sont ces émotions, et pourquoi sont-elles 
malvenues. Dans les familles, les émotions de cohésion sont applaudies, 
et la discorde est punie. Comme le père, ou la figure paternelle dans la 
plupart des cas, est le plus puissant et le plus dominant, c'est le point 
d'appui où la discorde est déterminée. En bref, si la figure paternelle do-
minante fait une déclaration ou prend une décision, toute contestation à 
ce sujet est considérée comme une discorde et est punie. La frustration 
de ce genre, en particulier chez les jeunes garçons, est enterrée, mais 
comme les feux dans les sous-bois, les étincelles et les charbons brillent 
de vie, attendant de surgir plus tard.

Selon quelle logique un jeune homme, aujourd'hui adulte, se retourne 
avec sauvagerie contre des innocents simplement parce que les décisions
prises dans sa jeunesse étaient arbitraires ? Ce n'est pas une décision 
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prise dans le cœur, car ceux qui servent de bouc émissaire et forment le 
noyau des groupes de haine ne sont pas en contact avec leurs sentiments 
envers les autres. Ils sont en train d'apprendre à réprimer leurs senti-
ments envers les autres, et se dirigent, si ce n'est déjà fait, vers l'orienta-
tion "Service-to-Self". Quel est donc le motif ? Il s'agit de soulager la 
rage, qui ne peut pas être dirigée vers la source réelle, peut-être morte 
depuis longtemps ou du moins enfouie dans le subconscient, mais dans 
toute direction qui aboutit à une catharsis émotionnelle. Le bouc émis-
saire, hurlant et sanglant ou peut-être implorant la miséricorde et la vie, 
est considéré, au moins inconsciemment, comme la figure paternelle ou 
celui qui était dominant et arbitraire dans le passé. Comme la véritable 
cause de la rage n'est en fait pas abordée, cette catharsis est de courte 
durée et un autre bouc émissaire est recherché.

17 - Révérence pour la vie
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Le respect de la vie est un concept promu périodiquement, de diverses 
manières - le Mahatma Ghandi, dans sa non-violence, Albert Schweit-
zer, qui a inventé cette phrase, et les Hindous, dans leur traitement des 
vaches et des singes comme étant sacrés. Les végétariens en général 
épousent cette philosophie d'une certaine manière, car pourquoi sinon 
renoncer à la viande et subir les carences nutritionnelles presque inva-
riables qui en résultent ? Nous, les Zetas, nous sommes décrits comme 
végétariens et avons déclaré que nous déplorons la manière abusive dont
les humains domestiquent les animaux destinés à l'abattage. Que doit 
donc faire un homme consciencieux pour mettre en pratique le respect 
de la vie ? À l'extrême, le respect de la vie signifie s'affamer, car même 
les plantes ont une certaine sensibilité. Que faut-il faire ?

Tout cela doit être équilibré avec un peu de bon sens. Si l'on commence 
au bas de la chaîne alimentaire, avec les algues et les plantes, et que l'on 
remonte ensuite dans le monde des insectes et des vers, on n'a guère be-
soin de s'excuser, surtout si la mort est traitée rapidement et proprement.
Même un insecte peut mourir d'une mort cruelle si on lui enfonce une 
épingle et qu'on le laisse se débattre jusqu'à ce que la mort le dépasse. Il 
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faut les écraser rapidement et proprement. Suivent les poissons et les fri-
pouilles, qui ont l'instinct de fuite mais ne réfléchissent pas vraiment à 
leur issue possible. Ici aussi, la mort doit venir rapidement et propre-
ment. Dans une philosophie de respect de la vie, les mammifères à sen-
sation comme les chevaux et les chiens devraient être épargnés dans la 
mesure du possible, mais si c'est nécessaire pour se nourrir, ils devraient 
être tués sans être avertis de leur sort imminent, car ils vivent l'agonie.

La philosophie du respect de la vie va au-delà de la question de savoir 
qui doit manger qui. Elle implique également la pratique de la médecine,
le comportement envers les animaux blessés, le traitement des autres hu-
mains, et la question de savoir si l'on garde ou non des animaux de com-
pagnie et dans quelles circonstances. En résumé, elle implique de se 
mettre à la place de la créature en question et de la traiter en consé-
quence. Faire aux autres, même s'ils ne sont pas humains comme soi-
même.

18 - Une âme indestructible
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Ce que vous appelez une âme est composée de substances, tout comme 
votre corps physique. Ces substances sont tout aussi complexes que les 
molécules et la structure cellulaire dont votre corps physique est compo-
sé - à leur manière. Cependant, ces substances ne peuvent pas être dé-
truites par des choses telles que des explosions atomiques ou même l'en-
trée dans un trou noir. L'âme est durable et indestructible. Les âmes 
naissent, évoluent et grandissent, tout comme dans votre monde phy-
sique, vous trouvez des plantes et des animaux qui naissent de graines, 
d'une seule cellule. Cela ne se produit pas au hasard, et n'arrive que sur 
les mondes de 3e densité. Lorsqu'une entité s'incarne, ce que vous appe-
lez l'âme s'imprègne du corps physique, se répandant dans toutes les par-
ties du corps physique.
L'existence de l'âme, cette partie de l'être humain qui reste après l'expi-
ration du corps physique, a été mesurée comme un ajustement minus-
cule du poids du corps mort, se produisant au moment de la mort dans la
plupart des cas. Nous disons dans la plupart des cas, comme l'âme peut 
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partir plus tôt, voir la tendance. Par exemple, lorsque les individus 
sortent du corps lors d'un traumatisme, l'âme est déjà partie. Néanmoins,
il y a un petit aspect scientifique qui vient appuyer la perception géné-
rale de l'homme selon laquelle il a une âme. En fait, ce sentiment ou 
cette croyance est si répandu chez les humains que celui qui affirme le 
contraire se met en colère. Les religions épousent invariablement l'âme 
et la vie après la mort comme une réalité.

19 - Chakras
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Les chakras existent bel et bien. Il existe de nombreux noms humains 
pour ce qui est perçu comme une connexion biophysique avec l'esprit. 
Ces connexions existent en ce sens que l'âme, ou l'esprit, est immergée 
dans le corps physique et s'y mêle partout. Une incarnation n'est pas une 
matière superficielle. Au cours d'une expérience hors du corps, l'âme se 
sépare du corps physique et l'humain laissé derrière est au repos, comme
s'il était sans émotion ou sans grande réflexion. C'est un temps passé à 
contempler tranquillement ou à accomplir des tâches banales. Au cours 
de son incarnation, l'âme se diffuse dans tout le corps et s'aligne pour 
embrasser le monde. L'âme communique avec ses extensions, les bras et
les jambes humaines, car ce n'est pas une position naturelle pour l'âme. 
Les incarnations dans les formes de vie qui n'ont pas de bras et de 
jambes auraient, naturellement, des chakras différents.
Les chakras sont liés aux fonctions de l'esprit incarné, et non à la forme 
humaine. L'esprit se centre lui-même, et donc le chakra du coeur, et se 
préoccupe de communiquer avec l'esprit, et donc le troisième oeil, mais 
les autres organes du corps humain sont accessoires à l'esprit, qui ne se 
préoccupe pas de la digestion ou de la locomotion ou de ces fonctions. 
Les esprits qui sont plus envoûtés par des activités physiques, comme le 
sexe ou la consommation de drogues, peuvent cependant être plus diffus
dans le corps physique. Un chakra central, à la fois dans le corps humain
et dans l'action des chakras, est le chakra du cœur. Il y a plusieurs rai-
sons à cela. Premièrement, le coeur est centralisé dans le corps humain 
afin de bien servir le corps dans sa tâche de circulation centrale. Deuxiè-
mement, le cœur réagit aux émotions, invariablement, en battant rapide-
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ment pendant la peur ou la joie, en étant régulier ou irrégulier en fonc-
tion de la situation de la vie. Troisièmement, le centrage spirituel de 
l'âme dans le corps physique d'un humain doit, pour des raisons simi-
laires, être centré. Lorsque l'âme remplit l'être de ce qu'elle incarne, elle 
est distendue dans les membres et les doigts de l'homme. Pour fonction-
ner comme une unité, l'âme utilise en effet des parties d'elle-même pour 
maintenir l'unité et la cohésion de l'action. Le chakra du coeur, bien qu'il
ne fasse pas circuler les fluides, a une importance et une fonction simi-
laires.

20 - Réincarnation
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
La réincarnation se produit parce que des envoyés spéciaux du Conseil 
des mondes, appelés plus ou moins envoyés à la naissance, rassemblent 
les entités désincarnées et discutent de leur progrès et de leur croissance.
Vous pouvez considérer cela comme une conférence scolaire si vous le 
souhaitez, où la jeune entité et ses guides ont une conférence avec les 
envoyés à la naissance. Les leçons à tirer sont formulées, la leçon la plus
urgente étant prioritaire. En cela, l'entité elle-même n'a que peu d'in-
fluence, tout comme les jeunes écoliers ont peu d'influence sur leur pro-
gramme. Beaucoup appellent cela le karma, où ce que l'on a fait dans 
une vie antérieure revient nous hanter. L'entité ne peut mettre fin à une 
incarnation, sauf par la mort ou l'évacuation temporaire du corps phy-
sique lors d'expériences hors du corps.
Certaines entités nécessitent moins d'incarnations à certains points ou 
plans de développement que d'autres entités. Cette variation du nombre 
d'incarnations requises est basée à la fois sur la nature de l'entité, ou de 
l'âme, et sur les circonstances de l'incarnation. L'essentiel est de savoir si
la leçon à tirer a été suffisamment apprise. Dans certains cas, une incar-
nation générera plus de leçons à tirer qu'elle n'en a résolu. L'entité re-
cule, pour ainsi dire.

21 - L'enfant des étoiles
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
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Star Child est un terme New Age qui n'est apparu que ces dernières an-
nées en ce qui concerne les incarnations dans la forme humaine par des 
entités d'autres mondes. Un Star Child diffère d'un walk-in en ce sens 
que l'entité walk-in n'est pas incarnée dès sa naissance. La Terre devant 
devenir un monde de service après la Transformation, un enfant des 
étoiles ne peut être pour l'instant qu'un monde de service. Lorsqu'une 
entité d'un autre monde dans l'orientation Service à soi-même prend pos-
session d'un corps humain, c'est plus dans la nature d'un walk-in, ou ce 
que certains appellent une possession. Comme les enfants des étoiles ap-
portent des expériences d'autres mondes à l'incarnation, ils abordent la 
vie sur Terre différemment des entités nées sur terre. Chaque Star Child 
aborde également la vie sur Terre différemment des autres Star Children,
car ils viennent de nombreux mondes différents.

• Une entité formée sur un monde où l'espèce intelligente était un oi-
seau a découvert que le vol était toujours possible, et donc la confron-
tation peut étourdir cette entité. Une autre, issue d'un monde où l'es-
pèce intelligente ne pouvait pas échapper à la confrontation, aurait de 
nombreuses expériences à exploiter dans une situation de confronta-
tion, et ne reculerait pas devant la confrontation.

• Là où la forme de vie originale avait peu de sens, l'entité peut être ha-
bituée à se fier fortement à l'intuition. Une autre, issue d'un monde où 
les sens peuvent observer la vue, le son, les auras, l'énergie électrique, 
la température, le poids relatif et la composition physique, se sentirait 
handicapée incarnée en tant qu'humain, et pourrait s'affaisser un peu.

• Une entité qui a décidé d'aider les humains à accepter la mort massive 
qui résultera du déplacement des pôles se mettra à parler de la nature 
transitoire de toute incarnation donnée. Cela pourrait mettre sa mis-
sion particulière en contradiction avec celle d'un autre enfant des 
étoiles dont la mission est d'aider les humains à survivre au déplace-
ment des pôles.

Les enfants des étoiles sont souvent mal compris lorsqu'ils s'incarnent 
en tant qu'humains, simplement parce qu'ils n'ont aucun moyen de com-
muniquer leur vaste passé à leurs voisins humains. Imaginez que vous 
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essayez de parler aux petits enfants, qui n'ont connu que la crèche, des 
jungles et des grands océans et de l'immensité de l'espace ! Il n'y a pas 
de cadre de référence. Les Enfants Étoile opèrent rarement seuls, mais 
sont assistés par d'autres membres de leur groupe qui opèrent de ma-
nière désincarnée, dans l'ensemble, en particulier si l'Enfant Étoile est 
d'une densité supérieure à la 4ème densité. Néanmoins, le Star Child se 
trouve coupé à la dérive, car le corps humain est confus et n'a comme 
point de référence que l'âme incarnée. Ainsi, l'esprit d'un Star Child peut
pousser l'esprit et le corps humains à une action particulière que l'hu-
main, se mêlant à la société humaine avec sa perspective limitée, trouve 
absurde. L'incarnation est alors en contradiction avec elle-même, avec 
l'humain en détresse et se sentant seul et confus.

Comme un enfant des étoiles est un esprit incarné d'une densité plus 
élevée, il est plus puissant que ce que le corps humain est prêt à affron-
ter. Le corps humain découvre qu'il sait des choses, qu'il les sent, et attri-
bue cela à toutes sortes de raisons, car il ne s'occupe essentiellement que
de ce qu'il a perçu et appris à l'école et de sa famille proche. Il y a donc 
des cas où un Enfant Étoile a vécu toute sa vie et où le corps humain n'a 
jamais pris conscience de la véritable nature de l'entité incarnée, ou 
peut-être même n'a-t-il pas pris conscience de la réincarnation en tant 
que concept. D'autres Enfants Étoile sont conscients de leur vraie nature 
presque dès leur naissance. Dans de nombreux cas, l'esprit d'incarnation 
permet au corps de ne pas être troublé jusqu'au moment de l'action et 
s'immisce alors dans le corps pour se synchroniser. Souvent, cela est très
stressant pour le corps humain. La maladie peut prévaloir, et beaucoup 
d'anxiété. C'est pourquoi l'homme est souvent mis à l'écart, de sorte qu'à 
moins qu'il ne soit nécessaire pour lui d'être synchronisé, il est autorisé à
se laisser aller allègrement à l'ignorance.
Note : ajouté lors de la session IRC ZetaTalk en direct du 25 janvier 
2003.

Les enfants des étoiles, qui sont des entités nées en tant qu'esprits sur 
des mondes autres que la Terre, sont issus de milieux très variés. 
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Comme la plupart ont émergé sur des mondes d'eau, c'est leur expé-
rience de base, et ils tendent par conséquent vers des interactions so-
ciales fluides. Un bébé aquatique peut se déplacer dans plus de direc-
tions que les humains ne le font habituellement, et c'est un mécanisme 
d'évasion utilisé. De même, les entités qui étaient des oiseaux au début 
de leur existence utilisent le vol pour s'échapper, en général, et ne se 
tiennent pas debout pour se battre. Bien sûr, les deux expériences ont 
des situations dans lesquelles on est piégé, ou poussé à se confronter. Le 
bébé aquatique peut se retrouver coincé dans une crevasse rocheuse, 
sans aucun moyen de s'échapper. La forme d'oiseau peut trouver ses pe-
tits attaqués et décider de s'engager dans la mêlée, même à ses dépens. 
L'évolution des reptiles est conflictuelle, comme pour les hominoïdes, 
car la créature est terrestre et se déplace relativement lentement. Ainsi, 
l'évanouissement est une fuite, ou une version de l'évanouissement, si la 
fuite ou le combat n'est pas déterminé. 

Au-delà de l'expérience de base de la forme de vie, il y a la complexité 
sociale, où dire que des milliards de cultures sont impliquées dans l'Uni-
vers dont la Terre fait partie est un euphémisme. Sur le milliard d'enfants
des étoiles ainsi incarnés sur Terre en ce moment, qui aident à la Trans-
formation et au Réveil, il serait juste de dire qu'au moins un million de 
milieux différents, y compris la forme de vie de base et les cultures, sont
représentés. Il y a beaucoup de différences d'opinion sur la façon de pro-
céder et beaucoup de différences dans les tâches acceptées. Certains pré-
fèrent être à l'arrière-plan, dans une capacité de soutien. D'autres ont des
spécialités et ne fonctionneront que dans ces domaines, se contentant de 
rester à l'écart si le cadre n'est pas approprié. Ainsi, il nous serait impos-
sible de nous prononcer sur les tâches qu'un enfant star pourrait assumer,
car elles sont trop variées ! Ils sont susceptibles d'être l'éboueur en tant 
que PDG, l'enfant infirme en tant qu'athlète, et mal socialisé et isolé en 
tant que charmant.

22 - Expérience de mort imminente
Note : rédigé par le 15 juillet 1995

1335



Dossiers > EH - Être humain (BeingHum) > 22 - Expérience de mort imminente

Les expériences de mort imminente sont assez courantes, et sont simi-
laires aux expériences hors du corps, mais avec une petite différence. 
Lorsque l'entité a quitté le corps physique, en voyant la tendance, elle 
avance dans son voyage pour retourner vers les envoyés de la naissance 
en préparation de la prochaine incarnation. Ce processus est compliqué 
et comporte de nombreuses étapes. La première étape consiste à lâcher 
prise de l'ancienne incarnation. Comme chaque mourant a de nom-
breuses questions laissées en suspens, de nombreuses déclarations non 
dites et de nombreuses préoccupations non encore réglées à la satisfac-
tion de l'entité, son attention est déchirée entre la vie qu'il quitte et l'ave-
nir. Les envoyés à la naissance abordent cette question de front, en pré-
sentant à l'entité nouvellement désincarnée les personnes impliquées 
dans les préoccupations restantes. Ainsi, dans une expérience de mort 
imminente, une entité peut rencontrer des parents et des amis, à la fois 
aimés et détestés, ou des collègues de travail impliqués dans des projets 
inachevés. Lorsque la mort imminente n'a pas lieu, la personne se sou-
vient avoir rencontré des personnes familières, mais pas grand-chose 
d'autre puisque la mort a été avortée. Si le décès avait continué, le règle-
ment de ces questions en suspens aurait eu lieu.

23 - Fantômes
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Fantômes
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Tous les humains reçoivent la visite de ceux qu'ils ont connus dans le 
passé, maintenant morts. Ces esprits, qui sont principalement désincar-
nés mais qui peuvent provenir de leur prochaine incarnation dans un 
Out-Of-Body, essaient de régler des choses qu'ils estiment avoir été lais-
sées en suspens. Ces questions peuvent être aussi simples que des ex-
cuses qu'ils souhaitaient vous présenter, ou un peu d'information dont ils
estimaient que vous aviez besoin, destinée à vous être communiquée 
lors de votre prochaine rencontre. La mort interrompt les plans. Les fan-
tômes sont de telles entités désincarnées. Les fantômes se montrent sou-
vent aux humains sous une forme dont l'humain se souvient. Ce n'est pas
un acte délibéré de la part du fantôme, c'est la façon dont le mental de 
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l'humain perçoit le fantôme en se basant sur le fait qu'il comprend qu'il 
communique avec quelqu'un qu'il connaissait. Le mental joue des tours 
où l'humain voit ce qu'il s'attend à voir ou espère voir, et ne voit pas ce 
qu'il ne souhaite pas voir.
C'est exactement ce qui se produit lorsque les humains reçoivent la vi-
site de fantômes. Le fantôme prend la forme dont l'humain se souvient, 
la forme que le fantôme a prise lorsqu'il était vivant. Cette forme est fa-
çonnée dans l'esprit de l'humain car elle correspond à toutes les circons-
tances de la conversation entre les âmes qui a lieu. L'humain a formé 
cette image de mémoire, mais comme cette mémoire grouille, chimique-
ment parlant, de toutes les autres circonstances de la rencontre, elle se 
fond dans l'esprit de l'humain. À l'instar des scènes que font les cinéastes
à Hollywood, où une personne au sommet d'une vague peut en fait se 
trouver dans une pièce, superposée à une vague, la rencontre entre l'hu-
main et un fantôme superpose ce à quoi l'humain ressemblait aupara-
vant. Pour l'humain, tout cela a été reçu comme une seule et même im-
pression.
Tous les fantômes ne sont pas des morts, car un fantôme peut être un es-
prit ayant une expérience hors du corps ou un esprit normalement désin-
carné. La plupart du temps, au cours des 3e et 4e densités, une entité se 
retrouve incarnée. À sa mort, l'entité quitte son corps physique, et cela 
peut aussi se produire un peu avant la mort. Beaucoup d'humains font 
des expériences hors du corps, et ce sont des moments où ce que vous 
appelez l'âme se sépare du corps physique, soit parce qu'elle est curieuse
et veut aller là où le corps physique ne peut pas, soit parce que le corps 
physique subit un traumatisme. Les entités désincarnées sont sous forme
de lumière. La raison pour laquelle certaines de ces entités apparaissent 
plus brillantes sous forme de lumière que d'autres est liée à leur maturité
spirituelle. Plus elles sont âgées et sages, plus elles sont brillantes. Elles 
gagnent en masse spirituelle, pourrait-on dire.
Lorsqu'une entité est désincarnée, elle peut errer tout comme l'âme dans
les expériences hors du corps. De même, comme dans les expériences 
extracorporelles, elle est attirée par des endroits qui l'intriguent ou aux-
quels elle est attachée en raison d'un traumatisme émotionnel. L'entité 
qui a le sentiment qu'un problème n'est pas résolu traînera dans le coin, 
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désirant influencer les procédures. Cela se manifeste souvent dans vos 
médias par des histoires de fantômes d'un genre ou d'un autre. Tout 
comme pour les visites d'entités de 4e densité ou de densité supérieure, 
ces entités désincarnées ne peuvent pas affecter les humains, à moins 
que l'humain ne donne L'Appel. Ce n'est pas parce que ces entités désin-
carnées de 3e densité sont soumises aux mêmes règles que nous, les 
règles du Conseil des mondes, c'est parce que leur substance ne peut pas
affecter le monde physique, et qu'elles ne peuvent pas posséder le corps 
d'une autre personne à moins que L'Appel n'ait été donné et que la per-
mission n'ait été accordée. À cet égard, un walk-in ou une possession est
une réalité, et peut se produire.

24 - Hors du corps
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
L'expérience Out-Of-Body [Hors du corps] est très mal comprise. Elle 
est souhaitée par beaucoup mais vécue par peu. L'entité, poussée par la 
curiosité ou une forte émotion, sort du corps physique, désirant plus de 
mobilité. Une fois que l'esprit apprend à sauter hors du corps, l'humain 
découvre qu'il peut sortir du corps à volonté, mais il ne peut pas décrire 
le mécanisme car il s'agit, après tout, d'une compétence de l'âme, et non 
du corps humain qu'habite l'âme. L'Out-Of-Body n'est pas une position 
particulière [AM : posture physique, genre accroupie ou allongé] ni un 
état d'esprit/intellect [mind] particulier, et ce n'est pas vraiment une acti-
vité volontaire de la part de l'humain. Ce n'est pas quelque chose qu'un 
humain peut s'enseigner lui-même, car c'est une leçon que l'âme doit ex-
périmenter.
Le plus souvent, chez les humains, cela se produit lors d'un traumatisme
ou d'une mort imminente, le sentiment de l'esprit que le corps va mourir.
Il s'éloigne comme s'il sautait hors du feu. L'âme saute souvent hors du 
corps au moment même où la mort se produit, comme peuvent le faire 
ceux qui sont revenus d'expériences de mort imminente. Ils regardent la 
scène. Même si le point de l'expérience de la mort est rappelé par le spi-
ritus [AM : esprit en latin, mais pourquoi l'écrire différemment ? en-
semble des activités mentales humaines, conscientes et non-
conscientes ? totalité des phénomènes et des facultés mentales : percep-
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tion, affectivité, intuition, pensée, jugement, morale, etc. ?], cela pâlit 
dans le flot d'autres expériences et tend à ne pas être rappelé jusqu'à ce 
qu'un cas similaire revienne, comme la mort de l'incarnation actuelle.
Une fois que les entités apprennent à faire cela, elles veulent le faire 
souvent. Si elles ne reviennent pas de leur plein gré, elles sont renvoyées
par leurs guides spirituels, qui veillent sur les entités incarnées comme 
des surveillants de cour d'école, en s'assurant que l'incarnation se dé-
roule selon les règles. Ces sorties temporaires sont autolimitatives, car 
les guides forcent l'entité à revenir dans son corps physique après un 
certain temps. Pas de sortie de l'école. Pendant la 3ème densité, l'entité 
doit absolument s'incarner, car c'est là qu'elle apprend le plus vite. Il y a 
des expériences hors du corps à l'occasion, mais dans l'ensemble, la 3e 
densité est une expérience fondée.
Pendant la 4e densité, l'entité est également incarnée, mais elle est 
consciente de la séparation potentielle de l'esprit et du corps, et les expé-
riences hors du corps sont discutées ouvertement entre tous - un fait de 
la vie. La 4ème densité est un long plateau, où de nombreuses leçons 
sont solidement maîtrisées. Pendant la 4ème densité, l'entité se retrouve 
de plus en plus hors du corps, et se familiarise ainsi avec la vie sans 
corps. En passant à la 5ème et 6ème densité, l'entité se trouve alors à 
l'aise sans corps, et trouve que ses expériences d'apprentissage peuvent 
se poursuivre rapidement avec ou sans corps. Cependant, en fonction de 
la détermination de l'entité et des leçons à tirer, ces entités de 5e et 6e 
densités peuvent se retrouver incarnées, même de retour sur un monde 
de 3e densité comme la Terre l'est actuellement.

25 - Entrer
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Un walk-in est l'endroit où une entité terrestre naturellement évoluée 
quitte son corps humain et où une entité d'un autre monde entre, s'incar-
nant. Lorsqu'un walk-in a lieu, ce n'est pas parce que l'entité est partie 
temporairement, mais, comme la mort, elle est partie définitivement. 
Cela se produit lorsque l'entité souhaite essentiellement se suicider, ce 
qu'elle ferait si l'entrée n'était pas autorisée. Les guides spirituels en sont
conscients, des conférences ont lieu, et tout est convenu. Comme cela 
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change la nature de l'accord d'incarnation, c'est comme un accord d'in-
carnation modifié, mettant fin à l'incarnation pour une entité, mais l'ins-
tituant pour une autre. Les visites sont très rares, bien qu'elles fassent 
l'objet d'une forte couverture médiatique. Les possessions en sont un 
exemple, et l'exorcisme est le moyen de persuader l'entité d'origine de 
revenir. Un autre exemple de "walk-in" est celui où il y a un travail ex-
trêmement important à faire, mais où l'entité incarnée ne se sent pas à la 
hauteur. Cela ne se produit que lorsqu'il y a eu des conférences entre 
l'entité incarnée et l'entité désirant entrer. Dans ces cas-là, il y a égale-
ment une mission que les deux entités jugent importante. Cependant, si 
un humain, étant malheureux, souhaite mettre fin à sa vie et donne par 
inadvertance l'appel à la foule du Service-à-Soi, il peut être mal informé 
quant à la mission. La foule du Service-to-Self n'est pas réputée pour sa 
véracité. On ne doit pas supposer que des entités désincarnées attendent 
une occasion de se lancer, ou que les guides spirituels le permettraient, 
dans tous les cas. Comme nous le disons, c'est un cas extrêmement rare.
Les entités du Service-to-Self d'autres mondes se rendent rarement sur 
place, sauf si les enjeux sont élevés. La raison en est simple. Elles se 
fichent de tout sauf d'elles-mêmes ; elles ont plus de puissance et de fa-
cilité dans les densités les plus élevées ; et en acceptant un walk-in, elles
sont coincées dans le corps humain jusqu'à ce que la mort puisse être or-
ganisée. Bien que le suicide puisse mettre fin à un walk-in, et c'est sou-
vent le cas lorsque le walk-in a été réalisé par une entité de Service-to-
Self, le suicide lui-même implique une douleur que l'entité préférerait ne
pas ressentir. Il convient de rechercher les cas où des personnes en posi-
tion d'autorité commencent à agir bizarrement et à revenir sur des déci-
sions antérieures d'une manière qui bénéficierait aux membres du Ser-
vice-to-Self. Par exemple, un juge pourrait décider que l'oppression 
d'une classe inférieure doit se poursuivre, un acte qui augmenterait l'éli-
tisme dans les classes supérieures et le désespoir et la détresse dans la 
classe inférieure. Une intervention du Service-to-Self pourrait être sus-
pecte dans ce cas uniquement s'il s'agit d'un changement par rapport au 
ton précédent des décisions et que ce changement de ton se poursuit, af-
fectant d'autres aspects de la vie du juge.
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Note : ajouté lors de la session du 9 novembre 2002 du ZetaTalk IRC en
direct.

Il y a un malentendu sur les incarnations. L'esprit a des souvenirs, de 
vies passées, mais lorsqu'il s'incarne en tant qu'être humain, il s'appuie 
sur les souvenirs des humains. Ainsi, l'humain n'éprouve que peu de 
nouveaux souvenirs, à moins que l'esprit ne partage des conclusions ou 
des sentiments de déjà-vu avec le nouvel humain. L'humain laissé par 
l'esprit ne ressent pas du tout un vide de souvenirs.

26 - Possession
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Une entité de très haut niveau dans l'orientation "Service-to-Self" est 
entrée en possession d'un objet, si bien que les autres humains du voisi-
nage l'ont remarqué de façon spectaculaire. Ils ne pouvaient pas ne pas 
s'en rendre compte, car aussi agressif et non conforme qu'ait été l'hu-
main avant la possession, la position que prend maintenant l'humain 
possédé est un saut quantique plus élevé. L'humain défie maintenant 
tout le monde, et tout échange social est devenu une guerre. Là où l'hu-
main se conformait auparavant à certaines normes sociales, l'humain 
possédé ne s'y conforme plus. Ils semblent donc complètement incivili-
sés et insociables.
Les histoires de lévitation et d'exploits physiquement impossibles pen-
dant la possession sont grandement exagérées, mais lorsque l'entité qui 
prend possession a appris à faire de la lévitation, elle l'utilise parfois 
pendant une possession. La question des lettres sur la peau est tout à fait 
dans la gamme des possibilités du corps humain, mais nécessite des 
compétences non encore acquises par les entités terrestres actuellement 
dans la 3ème densité. Ces astuces sont utilisées par l'entité possédante 
pour détourner l'attention des bien-pensants qui s'inquiètent, mais ne 
font généralement qu'accroître la détermination et attirer des bien-pen-
sants encore plus déterminés. La possession devient un défi, un combat 
de lutte, et l'entité possédante se retrouve sans repos.
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Il s'ensuit alors une grande activité où diverses figures d'autorité tentent 
de raisonner l'humain possédé, pensant qu'il parle encore à celui qu'il 
connaissait. En vérité, l'humain est en partie celui qu'ils connaissaient, 
mais au fond il y a quelqu'un de très différent, l'entité possédante d'un 
autre monde. Lorsque la raison échoue, des formes de magie ou de sor-
cellerie sont essayées, et nous sommes ici en incluant l'exorcisme catho-
lique. C'est là qu'entrent en jeu la foi ou la conviction de ceux qui dé-
tiennent l'autorité, leur orientation à rendre service aux autres. Si cela 
réussit à chasser l'entité qui possède et à obtenir le retour de l'entité qui 
s'incarne à l'origine, c'est pour deux raisons.
• Premièrement, le flot d'inquiétude et d'attention qui s'est déversé sur 

l'entité fortement orientée vers le service à soi-même perturbe sa 
concentration, en tirant sur sa concentration sur soi, et elle s'en va 
avec dégoût.

• Deuxièmement, l'entité qui s'incarnait auparavant entend les supplica-
tions des humains qu'elle connaissait auparavant, sent l'amour se dé-
verser sur elle et change d'avis sur son départ. Les émissaires de la 
naissance s'entretiennent avec toutes les personnes concernées et l'en-
tité possédante quitte les lieux dans le cadre d'un échange.

27 - Méditation
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Les hindous sont un peuple très mystique, en contact avec leur côté spi-
rituel, et qui essaie tout le temps d'aller plus loin dans cette direction. Ils 
étudient et pratiquent des méthodes pour améliorer la communication 
avec le monde des esprits. La concentration, un régime alimentaire qui 
améliorera la capacité du corps à se concentrer et à ne pas être distrait, 
des positions du corps qui sont utiles, et les bonnes attitudes mentales. 
Tous ces efforts ne leur apportent cependant pas grand-chose, car la ca-
pacité à communiquer avec les esprits est strictement liée au désir de le 
faire. Un humain qui suit toutes les pratiques recommandées religieuse-
ment peut arriver nulle part, un autre qui fait tout mal, selon les pra-
tiques recommandées, parle régulièrement aux morts ou aux esprits dans
des dimensions supérieures. Cependant, comme ce serait le cas pour 
n'importe quel groupe de personnes, certains hindous qui suivent les re-
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commandations ont aussi le désir, et donc se connectent. Il y a alors un 
grand élan d'enthousiasme pour les pratiques, qui n'a rien à voir avec le 
succès.
Les hindous parlent d'un état, le but de la vie, appelé Nirvana. Ils 
tentent d'y parvenir par la méditation et une vie correcte, au cours de 
nombreuses incarnations. Ils tentent d'atteindre des niveaux élevés de 
communication avec les autres, en complément de cet état. Ce qu'ils re-
cherchent, c'est de vivre sous une forme de lumière, ou uniquement l'es-
prit, sans avoir besoin de s'incarner. Les incarnations sont une expé-
rience d'apprentissage, mais les esprits se développent au-delà de ce be-
soin, tant dans l'orientation "Servir les autres" que "Servir soi-même". 
Les incarnations sont alors utilisées comme une expérience d'apprentis-
sage, ou un outil, pour ces esprits.

28 - Chamanisme
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Toutes les cultures ont des shamans, qui portent des noms différents. Un
chaman doit être capable de convaincre ceux parmi lesquels il vit que 
ses expériences sont réelles, et ses conseils valables, ou sa stature tombe
rapidement. C'est pourquoi les chamans vivent principalement des expé-
riences réelles qui sont quelque peu familières, ne serait-ce qu'en partie, 
aux autres humains. Il y a rarement des faux shamans, et pas pour long-
temps. Qu'est-ce qu'un chaman ? Un chaman est un humain qui refuse 
de nier ce que lui dit son intuition, et qui communique donc avec des en-
tités qu'il ne peut ni voir ni entendre ou qu'il ne peut capturer pour les 
exposer, comme dans une cage. Il communique avec le monde des es-
prits, les morts, les entités de niveau supérieur qui n'ont plus besoin de 
corps incarnés, et le plus souvent possible, il fait des expériences Out-
Of-Body. Il peut tenter de s'incarner, brièvement, dans d'autres humains 
ou animaux de différents types, mais il obtient rarement la permission de
le faire. L'imagination joue un grand rôle dans le chamanisme, mais elle 
est renforcée par des expériences réelles, de sorte que les histoires du 
chaman peuvent être très convaincantes.
Beaucoup de ceux qui prétendent parler au vent, aux animaux ou aux 
rochers et qui le croient sincèrement, donnent simplement à un esprit un 
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nom et une source qu'ils ne peuvent pas voir. Les humains qui ressentent
la présence d'un esprit dans le voisinage sont souvent incapables d'expli-
quer ce qu'ils ressentent. Ils font référence à des vibrations, ou à une pré-
sence, ou à une intensité. Rien ne peut être capté par une caméra, ou sai-
si et mis dans une boîte pour un examen ultérieur. Les esprits qui com-
muniquent avec un groupe, comme une tribu indienne, suivent souvent 
le courant et permettent à celui qui communique d'assumer cette pré-
sence. Il est possible d'influencer la direction dans laquelle un oiseau 
vole, facilement, car les raisons de voler dans telle ou telle direction sont
peu nombreuses et peuvent être mises en scène au profit de l'oiseau. 
Ainsi, un chaman qui pense que l'oiseau a un esprit, et le trouve en train 
de voler selon des schémas qui l'indiqueraient, n'est pas le plus sage.
Tous les humains ont la capacité d'être des chamans, mais dans l'en-
semble, ils n'ont pas la foi. Ils s'arrêtent d'eux-mêmes. Ils ne se sentent 
pas en sécurité, ils ne sont pas cloués au sol. Ils préfèrent être specta-
teurs. Mais la famille de l'homme, en entendant le chaman tisser son 
charme, se souvient de ses expériences timides dans le même sens, et 
croit. Les disciples d'un chaman sont allés jusqu'au bout avec le chaman,
et quand il décrit ce qui était au-delà, ils se souviennent de ce qu'ils ont 
vu.

29 - Karma
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Sous la contrainte, et après avoir subi une sorte de coup dur, les hu-
mains attribuent souvent la cause au karma. Il y a un mauvais karma et 
un bon karma et cela explique tout, du moins l'espèrent-ils. Se pourrait-
il que la vie soit si terriblement imprévisible ? Pourquoi un Dieu bien-
veillant les mettrait-il dans une telle situation, créerait-il un monde aussi
erratique ? Oui et non, il y a le karma. Le karma est en jeu lorsque 
l'homme provoque la situation d'une certaine manière, par ses actions 
antérieures dans cette vie. Le karma n'est pas en jeu lorsque la situation 
de vie se produit en raison d'actes de la nature ou des actions d'autres 
humains qui ne sont pas directement impliqués dans la situation en ques-
tion. Nous donnerons des exemples.
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Le karma. Un homme est avide, cherchant toujours à maximiser les 
biens qu'il peut s'approprier. Matérialiste. Dans l'ensemble, il réussit à 
devenir un homme de moyens, et jubile secrètement de sa capacité à 
charmer ou à manipuler les autres pour qu'il réussisse. Puis un jour, il se 
retrouve démuni, dépassé par un homme plus charmant ou plus habile à 
manipuler les autres. Est-ce là le karma ? En effet, car l'homme s'est im-
posé à lui-même en amassant des biens et en se vantant. Il a essentielle-
ment placé un panneau que tout le monde pouvait voir, disant "Venez 
me voler". Ce serait également du karma si un ancien partenaire com-
mercial, ayant été laissé sans ressources et financièrement dévasté par 
les actions de l'avide, s'arrangeait pour que l'avide ait des problèmes 
conjugaux. Lorsque les problèmes d'une personne peuvent être directe-
ment liés à ses propres actions dans cette vie, il s'agit de karma.
Pas le karma. Une femme désire des enfants et, le moment venu, se ma-
rie et tombe enceinte. Par un coup de dés de la nature, une de ses 
conceptions a un chromosome supplémentaire, et est une mongoloïde, 
retardée. Ses amis lui font remarquer qu'elle n'était pas une femme de 
ménage scrupuleuse, ou qu'elle était peut-être déchirée entre sa carrière 
et ses obligations familiales, et que son malheur est le karma car elle 
doit maintenant rester à la maison et s'occuper du nouveau jeune, qui a 
besoin de soins constants. Un autre exemple est un accident de voiture, 
où l'on roule sur l'autoroute et où, dans un virage, on se retrouve face à 
face avec un conducteur ivre. La victime a-t-elle causé cet accident 
d'une manière ou d'une autre ? C'était simplement une question de temps
et de lieu, un coup de dés. Ces situations n'impliquent pas de karma, pas 
même en tant que rétribution d'une vie antérieure, ce qui n'arrive jamais.
Chaque incarnation est vraiment un nouveau départ.

30 -  Sujets Psychiques
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Les humains, dans l'ensemble, n'ont pas beaucoup de capacités psy-
chiques, qui sont simplement une combinaison de télépathie et de bon 
sens. Un petit pourcentage, peut-être moins de 10 %, possède certaines 
capacités psychiques, et un très petit nombre d'entre eux sont significati-
vement psychiques. La plupart des humains connaissent personnelle-
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ment une situation qui a des connotations psychiques, ou ont un ami ou 
un parent proche qui leur raconte une telle histoire. Quelqu'un savait 
qu'une vengeance était en train d'être préparée et quels moyens étaient 
prévus. Quelqu'un savait qu'un colis était envoyé par la poste et ce qu'il 
contenait. Quelqu'un a senti qu'un avion était en danger et a averti un 
passager potentiel de changer ses plans. La capacité psychique est un 
phénomène familial, et ce pour une raison simple. La capacité télépa-
thique ainsi que le bon sens sont basés sur la structure du cerveau, et 
celle-ci est en grande partie génétique.
Que se passe-t-il ici, chez le médium, pour lui permettre d'être conscient
des situations existantes et, apparemment, de prédire l'avenir ? Pour les 
situations où le médium devait simplement être conscient d'une situation
existante, connue des autres humains, la réponse se trouve dans la télé-
pathie. Tout fait connu d'un autre humain peut être perçu par un télé-
pathe. Les médiums sont plus sensibles à ceux qu'ils connaissent, ou à 
ceux qui peuvent penser à des situations qui leur tiennent à cœur, ou à 
ceux qui peuvent penser au médium lui-même. C'est ce qui explique la 
majorité des situations psychiques, où une connexion personnelle quel-
conque est présente.
Là où les voyants semblent prédire l'avenir, le bon sens est entré en jeu. 
Le voyant détecte des faits connus d'un certain nombre d'humains et les 
rassemble en probabilités logiques. L'accident d'avion en cours est en 
fait connu de plusieurs humains : les mécaniciens d'avion qui reçoivent 
l'ordre de ne pas effectuer la maintenance parce que la situation finan-
cière de la compagnie aérienne est catastrophique ; le pilote qui re-
marque, même inconsciemment, que ses instruments ne sont pas alignés 
comme ils le font normalement ; les commis aux horaires, qui regrettent 
d'affecter des avions vieillissants à des vols très fréquentés, connaissant 
les risques encourus. Ces humains envoient leurs pensées à des médiums
pour qu'ils les capturent et y réfléchissent. Pour chaque situation où l'on 
parvient à prédire l'avenir avec succès, il existe littéralement des milliers
de situations où le médium s'est trompé. Les événements réussis sont si 
dramatiques que l'histoire est largement racontée. Les échecs sont rare-
ment mentionnés.
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31 - Guérisseurs de foi

Note: écrit par Jul 15, 1995 
Les humains connaissent bien ce moment théâtral: le guérisseur ap-
proche quelqu’un qui est rongé par la maladie ou frappé d’un mal nou-
veau, impose les main, et la douleur s’en va tout comme l’infirmité. Y a-
t-il fraude? Oui et non. Etant donné le désir qui pousse les malades à 
être guéris, il n’est pas surprenant que des escrocs, hommes et femmes, 
se présentent pour en profiter. C'est un scénario bien connu des humains,
car il est beaucoup joué dans les films où presque toujours le guérisseur 
se révèle être un charlatan. 
Mais il y a des cas où des changements mesurables ont lieu chez les 
malades, pour diverses raisons. 

• Premièrement, l'affliction peut avoir une composante psychoso-
matique, et la guérison ne peut être rien de plus que la décision 
du malade de se débarrasser de cette maladie auto-infligée et au-
to-entretenue. Nous entendons par là que les gens peuvent choisir
de s'auto-infliger, comme punition ou pour échapper à leurs res-
ponsabilités ou pour quelque raison que ce soit. Des améliora-
tions spectaculaires peuvent en résulter, telles que la rémission du
cancer, mais si le guérisseur peut en est crédité, il faut garder à 
l'esprit que de telles rémissions se produisent sans l'aide de gué-
risseurs de foi. La plupart des maladies, sinon toutes, ont une 
composante psychosomatique, et sont donc susceptibles d'être in-
fluencées par un état psychologique modifié / changement d’état 
d’esprit. 

• Deuxièmement, l'affliction peut avoir été imaginaire, un appel à 
l'attention / au secours, de sorte que le guérisseur met le soi-di-
sant malade en situation où il va recevoir plus de soins / attention 
en étant guéri qu’en étant souffrant.

• Troisièmement, le guérisseur de la foi peut avoir réajusté l'ali-
gnement de l'âme et de l'esprit dans le corps, en ayant essentielle-
ment eu une conversation avec le mental et l'âme du malade, et en
aidant à l'alignement / réajustement. C'est un conseil non verbal 
(conversation muette), sur le plan mental et spirituel. 
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Comment le corps, le mental et l'esprit [body, mind and spirit] peuvent-
ils ne plus être alignés? Il y a, en quelque sorte, un tiraillement / lutte 
acharnée entre les différentes parties de l'homme. Le corps, dont la gé-
nétique remonte à des millions d'années, veut vivre simplement et ne se 
préoccuper que de ses besoins charnels, tel que l'abri, la nourriture, le re-
pos et le sexe. Le corps ne peut pas être vraiment mis de côté sans réper-
cussions / conséquences. Ses demandes sont toujours présentes et pro-
noncées.
Le mental, qui a été superposé au corps humain par le génie génétique, 
a sa propre vie et est animé par la curiosité et les obsessions. Que le 
mental ait une vie propre (possède sa propre existence) peut être démon-
tré en plaçant un puzzle devant un humain brillant/intelligent et curieux. 
L'humain va ignorer les exigences de la défécation et de la miction, la 
faim et le besoin de dormir, afin de compléter le puzzle. Le mental et le 
corps peuvent travailler ensemble, ce qu'ils font le plus souvent, mais 
peuvent parfois tirer dans des directions opposées.
Et puis vient l'âme, qui s'incarne [progressivement au cours de la vie]. 
Elle a encore d’autres centres d’intérêt. Ces centres d'intérêts peuvent 
parfois être en accord avec le physique, comme dans son désir de com-
muniquer/ communier avec un individu du sexe opposé  quand les deux 
sont, comme vous le dites, excités.
L'âme peut parfois  aussi être en phase avec le mental, comme c’est le 
cas lorsque le désir de se rendre utile aux autres coïncide avec une op-
portunité d’aller plus loin dans une recherche personnelle.
Mais le corps, le mental et l'âme peuvent tous tirer dans des directions 
différentes, et c’est ainsi que la maladie intervient. Le guérisseur de la 
foi discerne /comprend le désalignement et en discute, non verbalement 
dans la plupart des cas. Des conseils sont prodigués, avec des sugges-
tions sur la meilleure façon de procéder. Comme le guérisseur de la foi 
peut souvent être en contact avec des entités supérieures, celles-ci 
l’aident dans son action, car les guérisseurs ont en général lancé l’Appel 
au Service-Envers-Autrui. Le guérisseur convainc les différentes parties 
du malade de se rassembler, de sorte que le mental et l’âme se prennent 
à nouveau en considération l’une par rapport à l’autre, ainsi qu’avec le 
corps, et avec plus de force (plus efficacement). Si cela était une com-
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munication verbale, on ne ferait pas tant de mystère autour des guéris-
seurs, de ceux qui peuvent guérir et qui guérissent effectivement.
AM : Zetatalk ne semble utiliser le mot unconscious que pour dire éva-
noui ou coma, pas pour parler de l'inconscient de Freud, qui semble ap-
pelé Subconscient (permettant la communication avec l'âme).

32 - Serment d'Hippocrate

Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Les besoins médicaux de votre pays ont augmenté, mais en réponse aux
progrès de la médecine. Alors que vous apprenez à maintenir le corps 
humain en vie, que vous naissiez plus jeune comme dans la prématurité 
ou que vous vieillissiez bien au-delà du point de non-retour, la philoso-
phie de la communauté médicale est que toute vie doit être sauvée à tout
prix. Bien entendu, le coût doit être supporté par quelqu'un d'autre, et 
cette personne en est au moins indirectement le bénéficiaire, de sorte 
que cette philosophie n'est pas sans intérêt. La philosophie, le serment 
d'Hippocrate, est telle que cela ne changera pas du jour au lendemain. 
La légalisation du suicide et les décisions de bon sens sur le moment où 
il faut mettre fin à un cas de gériatrie comateuse et sur le moment où il 
faut déployer des efforts héroïques pour sauver un petit bébé prématuré 
qui, selon toute probabilité, aura des lésions cérébrales, ne seront pas de 
sitôt. Le conflit va se poursuivre.
La communauté médicale sera, à notre avis, prise entre des forces oppo-
sées au cours de la prochaine décennie. D'une part, la tendance que nous
venons de décrire va se poursuivre, car les progrès de la médecine vont 
se poursuivre. D'autre part, les budgets serrés que nous connaissons à de
nombreux niveaux. Le contribuable se retrouve de plus en plus souvent 
sans emploi et ne trouve un emploi que s'il se procure des prestations, ce
qui équivaut généralement à l'absence de prestations médicales. Le gou-
vernement fédéral et les États fédérés se renvoient la balle quant à la 
question de savoir qui est responsable, tout en laissant les gros bonnets 
qui dirigent les entreprises s'en tirer à bon compte. La médecine sociali-
sée finira par arriver aux États-Unis, et le bon sens finira par prévaloir 
non pas comme une philosophie modifiée mais comme des procédures 
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où les délais sont tels que les patients tenus à distance de la mort par un 
fil mourront avant que le traitement n'arrive.

33 - Conditionnement physique

Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Depuis l'aube de la civilisation, l'humanité a dû faire face aux ravages 
de la paresse. L'homme riche, ayant engagé d'autres personnes pour tra-
vailler dans ses champs et porter ses ballots, faire sa lessive et ses 
courses, se trouve à bout de souffle et a des douleurs dans la poitrine. La
nature a conçu l'homme pour répondre à la lutte pour l'existence, pour 
qu'il puisse traverser ses journées à la recherche de nourriture et d'eau, 
pour qu'il puisse grimper aux arbres et aux falaises pour se procurer un 
peu de nourriture. La dernière chose que la nature a prévu, c'est une vie 
de paresse. Mais c'est ce que vit un nombre croissant d'hommes.
Comment les paresseux peuvent-ils rester en forme physiquement et, 
dans leur vie bien remplie, comment peuvent-ils maximiser le temps 
qu'ils consacrent à leur forme physique. Cette question a été largement 
étudiée par des humains préoccupés par l'augmentation des taux d'obési-
té et de maladies cardiaques, d'autant plus qu'ils pourraient se retrouver 
dans la zone de danger. Tard dans la partie, ils se lancent dans un pro-
gramme d'exercice, comme si chaque once de sueur pouvait faire une 
livre de remède, mais le plus souvent le mal est fait et de tels pro-
grammes peuvent même entraîner la mort du fanatique. La meilleure fa-
çon de procéder est de procéder progressivement pendant toute période 
d'acclimatation. Si l'on n'a pas marché, et encore moins couru, alors 
marchez, ne courez pas. Si vous n'avez pas soulevé de poids, commen-
cez avec des poids de 20 livres. Arrêtez-vous lorsque vous êtes essouf-
flé, car demain vous constaterez que vous avez plus d'endurance. Don-
nez à votre corps une chance de vous rattraper. Prenez un jour de congé 
de temps en temps de la routine, vous n'êtes pas dans une course, vous 
savez.
Tout comme la civilisation a amené les démons de la paresse sur l'hu-
manité, les démons de l'abondance ont laissé leur marque. La nourriture 
riche, celle que les premiers hommes ne mangeaient qu'occasionnelle-
ment, est sur le plateau tous les jours, et plus elle est riche, mieux c'est. 
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Passez-moi le beurre, s'il vous plaît. Les aliments riches en fibres, qui 
sont normalement l'aliment de base des premiers hommes, peuvent être 
totalement absents. Les premiers hommes mangeaient souvent, chiaient 
souvent à cause de leur régime riche en fibres et buvaient tout ce qu'ils 
pouvaient trouver dans l'eau propre. Les festins de protéines étaient 
rares, et à ces occasions, les premiers hommes ne mangeaient rien 
d'autre que des protéines jusqu'à ce que celles-ci aient disparu ou qu'ils 
aient été chassés de l'endroit où ils avaient été trouvés ou tués. Le ré-
gime alimentaire le plus sain est celui qui prend en considération les dé-
buts de l'humanité.

Le conseil le plus important que l'on puisse donner à l'animal humain 
pris dans les rigueurs des exigences incessantes de la civilisation en ma-
tière de condition physique est probablement de ne pas s'inquiéter. Si 
vous ne pouvez pas contrôler une question, sortez-la de votre esprit. Ce 
qui sera, sera, et vos maladies de stress ne changeront pas d'une manière
ou d'une autre.

34 - Ceux qui sont en deuil
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
On ne lâche pas un être cher juste parce qu'il est mort. Il vit toujours, 
dans le cœur et l'esprit de ceux qui se souviennent de lui, qui le 
manquent ou qui ont des affaires à régler. Le chagrin est le plus aigu 
lorsque l'être aimé a comblé un vide qui n'est pas encore comblé. Le cô-
té du lit, où autrefois un corps chaud respirait et ronflait, maintenant 
froid et vide. Personne à qui parler, avec qui partager, avec qui s'affairer.
Des plans brisés, avec celui, peut-être, qui devait les rendre possibles, 
maintenant disparus. L'homme en deuil se sent dépourvu, abandonné, 
mal aimé et effrayé. Ils doivent repartir à zéro sur de nombreux fronts, 
mais comment ? Tant de conforts, supposés solides, maintenant vapori-
sés. Certains font mal pendant longtemps, et si la douleur ne peut être 
comblée, beaucoup suivent l'être aimé dans la mort. Une sorte de sui-
cide, comme le deuil chronique tue.
Est-ce que c'est bon ? Vos thérapeutes vous disent qu'il est important de 
faire son deuil, de le faire sortir et de le dissiper, et ils ont raison, bien 
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sûr. Les émotions refoulées sont un poison. C'est l'étape suivante qui est 
le plus souvent négligée : la reconstruction d'une vie. L'épouse dévouée, 
qui dépose des fleurs sur une tombe année après année, n'a pas rempli sa
vie en s'occupant des autres. N'y a-t-il pas d'autres personnes qui ont be-
soin de ses soins ? Elle n'a pas regardé, ni remarqué. Le refus de recons-
truire une vie est rarement ce qu'elle est censée être : du dévouement. 
C'est une couverture pour ce qui se passe réellement - la réticence et le 
déni. Reconstruire, c'est entrer dans un nouveau territoire, se tester et 
faire ses preuves, prendre des risques, faire face à des refus, se brûler. Il 
est tellement plus facile d'emporter des fleurs dans la tombe et d'obtenir 
des hochements de tête et des sourires admiratifs de la part de la com-
munauté. Si dévoué.

35 - Couplage
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Les entités se réincarnent dans les deux sexes dans presque tous les cas.
La capacité à jouer efficacement un rôle masculin ou féminin n'a pas 
grand-chose à voir avec une orientation sexuelle permanente, mais té-
moigne plutôt de la créativité et de l'adaptabilité de l'entité. Le mâle le 
plus macho peut être dans la prochaine vie une femme clownesque et 
accrocheuse, jouant superbement les deux rôles. Comment se fait-il que 
certaines entités s'incarnent exclusivement dans un rôle ou un autre ? Si 
les envoyés à la naissance trouvent une rigidité dans l'entité et concluent
que d'autres leçons devraient précéder la prise en compte de cette rigidi-
té, cette situation peut se poursuivre. Une question de priorités. Cer-
taines entités ont un plus grand besoin de contrôle physique, d'être en 
charge, et lorsque les hommes avancent gentiment avec leurs autres le-
çons. Si elles sont placées sous forme féminine, elles sont distraites sans
cesse par la question du contrôle. D'autres entités ont une réticence à 
être responsables, celle qui est en charge, et ne peuvent pas non plus 
poursuivre leur leçon si elles sont dans le rôle d'un homme. L'homo-
sexualité reflète-t-elle cette réticence ? Sans aucun doute, mais ce n'est 
pas la seule cause de l'homosexualité.
Lors de l'accouplement, un homme et une femme apportent de nom-
breux éléments à l'accouplement. Par exemple, leurs besoins physiques, 
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qui peuvent inclure non seulement des faims sexuelles, mais aussi un 
abri, de la nourriture et du confort. Un homme fatigué par le travail n'est
pas enclin à faire l'amour avec sa bien-aimée, et une femme inquiète 
d'être jetée hors de la maison par le propriétaire ne va pas réagir aux 
avances. La première règle du couple est de s'occuper des besoins phy-
siques de l'autre. Dans la société humaine, on attend des hommes et des 
femmes qu'ils remplissent des rôles différents, et cela va au-delà des in-
clinations que la nature leur accorde. L'homme est plus fort, plus féroce,
plus aventureux, et comme ce n'est pas lui qui est enceinte ou qui allaite,
non seulement il est le mieux adapté pour être chasseur ou salarié, mais 
dans la plupart des sociétés, il est censé l'être. Faut-il qu'il en soit ainsi ? 
Bien sûr que non. Si le couple préfère basculer d'un rôle à l'autre, qui ne 
regarde que lui, mais ces situations, qui seraient réglées par le couple en 
un clin d'œil, deviennent une bataille sans fin lorsque les amis, la fa-
mille, l'église, les collègues de travail et l'État de droit mettent le nez 
dans le mariage. La deuxième règle du couple consiste à exclure tous les
membres du couple, sauf le couple, des décisions qui les concernent, 
sauf lorsque des enfants les rejoignent et sont assez grands pour expri-
mer leurs préoccupations. Bien entendu, le conseil devient alors plus 
large.
Les déceptions entrent souvent dans le couplage, où elle espérait plus 
de compagnie, ou lui plus de sexe, ou elle plus de voyages, ou lui plus 
de temps libre. Le succès d'un couple ne repose pas sur l'absence de ces 
problèmes, mais sur la capacité à les faire valoir pour les résoudre. Est-
ce qu'elle boude, ou est-ce qu'il s'enterre dans le papier ? Est-ce qu'elle 
communique en brûlant les toasts et lui en ne sortant pas les poubelles ? 
Pourquoi ne pas en parler ? La troisième règle du couplage est de ne pas 
avoir de secrets, afin que les choses puissent être traitées franchement. Il
vaut tellement mieux qu'elle lui dise qu'elle aimerait qu'ils voyagent en-
semble, car elle adore partager des découvertes avec lui, voir son visage 
s'illuminer, et qu'il lui dise qu'il trouve une randonnée qui lui permet de 
se libérer de ses soucis pour pouvoir vraiment l'écouter au dîner, car il 
ne veut pas la décevoir en étant distrait. Ou vaut-il mieux porter des 
toasts brûlés et des tas d'ordures ?
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36 - Poltergeist
Note : écrit le 15 août 1995
Un phénomène connu depuis longtemps mais peu compris par les hu-
mains est ce que l'on appelle le poltergeist, ou le choc des fantômes. Les
chercheurs ont correctement identifié qu'il n'est pas causé par les esprits 
mais par les vivants. S'agit-il d'un acte délibéré ? Très certainement, et le
moyen le plus rapide de localiser l'auteur est de rechercher la personne 
la plus en colère, car la rage intense est le moteur de l'activité polter-
geist. Une colère intense et ininterrompue met le cerveau en ondes Thê-
ta, et cela s'accumule au fil du temps jusqu'à ce qu'une autre ramification
soit possible. Ce que les humains considèrent comme leur environne-
ment physique est ce qu'ils peuvent voir, entendre, sentir et observer 
pour avoir une substance qui se déplace, qui a une couleur ou qui a un 
effet physique observable. Les humains comprennent que l'air est une 
substance lorsque l'action du vent est ressentie et observée, et les avions,
opérant sur cette substance invisible, peuvent se soulever et voler. Ils ne 
peuvent pas la goûter, la voir ou y mettre la main, mais savent qu'elle est
là.
Pensez à la substance qui soutient l'activité poltergeist comme un type 
d'air. Lorsque les ondes thêta atteignent un certain niveau, elles favo-
risent une transmission à travers cette substance, tout comme un arc 
électrique peut traverser un espace d'air lorsque les charges opposées at-
teignent un certain niveau de part et d'autre. Les charges opposées sont-
elles impliquées dans le poltergeist ? D'une certaine manière, oui. Le 
poltergeist d'origine humaine ne peut pas contrôler les effets, car il s'agit
d'une décharge aléatoire. Elles s'intensifient et les choses se mettent en 
place. Les fenêtres se brisent, des bibelots tombent de l'étagère, une 
chaise bouge, et les auteurs sourient intérieurement alors qu'ils ont rendu
l'objet de leur haine à nouveau en détresse [AM : la fille violée par son 
père se réjouira de voir ce dernier désemparé par les phénomènes in-
compréhensibles].

37 - Dépendances
Note : écrit le 15 août 1995
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La question de la dépendance est une question de perception. On consi-
dère que boire un verre à la fin de la journée équivaut à manger une 
friandise. C'est bon, ça aide à se détendre et à se libérer des soucis de la 
journée, et quel est le mal. Pour un autre, il s'agit d'une addiction, assi-
milant l'addiction à l'anticipation, à l'attente ou au désir. À l'autre ex-
trême se trouve celui qui doit consommer une demi-bouteille, et pas 
seulement le soir. Ils savent qu'ils se sentent paralysés par l'anxiété sans 
cela, mais ils ont l'impression que la boisson est sous leur contrôle. De-
mandez-leur s'ils sont dépendants et ils vous diront non, même s'ils 
souffrent de Delirium Tremens. Sont-ils dépendants ? Oui, car leur be-
soin est passé de l'aspiration ou de l'anticipation à la dépendance chi-
mique, et ils prennent leur dose quotidienne afin d'éviter le sevrage. En-
suite, il y a la question de la dépendance psychologique, car celui qui ne 
boit jamais du tout peut constater qu'il doit être ivre pour avoir une acti-
vité sexuelle, et c'est aussi sûrement une dépendance que l'ivrogne chro-
nique.
Quelles en sont les causes, et les homologues humains d'autres mondes 
développent-ils des dépendances ? La tendance à développer des dépen-
dances est inhérente à toute vie et est très certainement présente dans 
d'autres mondes, en particulier chez les espèces intelligentes. Prenez les 
amibes les plus simples, avec l'option d'un bain de nourriture riche en 
nutriments ou d'une amibe mince à cet égard. L'amibe choisira le riche 
et s'y adaptera, en modifiant l'épaisseur et la composition de sa structure 
cellulaire pour ne pas être inondée de nutriments. Que se passerait-il 
alors si les amibes étaient placées dans un bain nutritif mince. La dé-
tresse.
Les humains développent des dépendances pour les mêmes raisons que 
les créatures plus simples, lorsqu'on leur en donne l'occasion. Il a bon 
goût, se sent bien et pense à demain. La plupart des addictions humaines
commencent dans des situations où l'on ne se soucie pas du lendemain, 
non pas parce que l'on est insouciant, mais parce que l'on se trouve dans 
des circonstances tellement désastreuses que la probabilité d'un lende-
main semble faible. Au-delà de se sentir bien ou d'avoir bon goût, on 
souhaite s'évader. Les lignes de front pendant la guerre, les bidonvilles, 
un conjoint brutal, un parent abusif, des douleurs chroniques, tout cela 
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conduit à chercher une évasion, n'importe quelle évasion, ne serait-ce 
qu'un instant. Ici, pour traiter la dépendance, il faut d'abord s'attaquer à 
la cause, et non au symptôme. Tout le monde ne peut pas s'endurcir et 
supporter sans fin des circonstances pénibles, et il ne sert pas à grand-
chose de réprimander le toxicomane alors qu'il est, en un sens, dans la 
douleur.
Une fois commencé, cependant, un mécanisme de fuite peut être pour-
suivi même si les circonstances ont changé. Les humains, en tant que 
créatures intelligentes, sont habiles à manipuler les circonstances. Le 
jeune étudiant, qui consomme de la cocaïne à l'occasion pour surmonter 
la fatigue causée par les études nocturnes et pour être dynamique lors 
d'une fête, se retrouve plus tard dans la vie à manipuler les circonstances
pour pouvoir continuer à consommer de la cocaïne. Il travaille tard au 
bureau, disant à sa femme que c'est nécessaire pour sa carrière, afin de 
pouvoir excuser sa consommation de cocaïne sur le parking après la 
tombée de la nuit. Est-il dépendant ? Physiquement, non, mais psycholo-
giquement, il l'est, car il a changé de vie pour cette drogue. C'est elle qui
le gouverne, pas lui. Si quelqu'un désire une glace au chocolat et la 
cherche, c'est une chose, mais si quelqu'un doit l'avoir et que s'arranger 
pour obtenir une glace au chocolat a la priorité sur tout le reste, alors 
c'est une dépendance. Les tendances à la dépendance doivent être mises 
en perspective avec tout le reste dans la vie d'une personne. Si le toxico-
mane est un parent, avec des enfants en bas âge à sa charge, alors le be-
soin de s'échapper ou d'alléger son fardeau doit être pris en compte en 
tenant compte de l'impact que cela peut avoir sur les enfants. Si une per-
sonne meurt d'une maladie chronique douloureuse et que son état coma-
teux dû à une dose de drogue ne nuit à personne, alors c'est une toute 
autre affaire.
Comme pour la plupart des choses dans la vie, la dépendance n'est ni 
bonne ni mauvaise en soi, mais doit être prise dans son contexte.

38 - Yin- Yang
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Les Chinois croient beaucoup à l'influence que le Yin et le Yang 
exercent sur leur existence. Ce concept est une ramification de la philo-
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sophie bouddhiste selon laquelle l'équilibre est tout. Les problèmes sont 
considérés comme un déséquilibre, et la solution revient à l'équilibre 
d'une manière ou d'une autre. Ainsi, le Yin et le Yang se superposent à 
toute la vie, aux interactions sociales en particulier, et même aux saisons
et au temps. Si un groupe d'écoliers est turbulent et agressif, leur Yin est 
tempéré par des études artistiques plus poussées, en y insérant le Yang. 
Si une femme est maussade et couveuse, son Yang est tempéré par plus 
de sorties dans la ville vibrante, plus de Yin. Si le printemps est arrivé 
tôt et que les champs ne sont pas préparés pour la plantation, ce Yin est 
géré par les fermiers Yang, par la méditation dans les champs. Est-ce 
que tout cela aide ? Cela ne peut pas faire de mal, et tend surtout à 
concentrer les humains sur les aspects spirituels de la vie.

39 - Star Seed
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
L'humanité est née d'une combinaison de sources, et la terre était l'une 
d'elle. Comme il existe d'énormes variations dans les environnements 
trouvés dans l'Univers, dans tout projet de génie génétique, les ingé-
nieurs trouvent qu'il est plus rentable d'utiliser, comme base, une espèce 
native de la planète. Dans ce cas, l'espèce était une forme de singe qui 
n'existe plus sur Terre. Les anthropologues à la recherche de ce chaînon 
manquant ne l'ont pas trouvé, car ce singe a été choisi non pas pour sa 
grande diversité mais pour son aptitude.
Ayant une base appropriée, plusieurs expériences ont été tentées. Grâce 
au génie génétique, l'intelligence et la dextérité de ce singe ont été aug-
mentées. La position bipéde a été encouragée. Quand nous parlons d'ex-
périences, nous parlons du stade où le produit a été réintroduit sur Terre,
après avoir séjourné dans des laboratoires. Le produit du génie géné-
tique a alors soit survécu et s'est épanoui, soit s'est éteint pour une raison
quelconque. Le plus souvent, le produit a expiré. Certaines des agres-
sions et de la violence que nous cherchons aujourd'hui à diminuer, pour 
l'existence de la 4e densité, étaient nécessaires pour que le produit sur-
vive sur Terre à ce moment-là. Cette étape a été répétée de nombreuses 
fois, à différents endroits sur Terre, et cela a constitué la base des diffé-
rentes races de l'humanité que vous voyez aujourd'hui.
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Lorsque l'humanité a été génétiquement modifiée, cela a toujours été 
sous la direction du Conseil des mondes, et à aucun moment l'intention 
de l'humanité n'a été d'être l'esclave d'une autre forme de vie intelli-
gente. Bien sûr, après avoir créé l'humanité, divers groupes avaient pour 
objectif de le faire. Nous disons que la mission n'était pas l'esclavage, 
mais certains qui connaissaient le produit sont revenus sur Terre pour 
tenter de s'imposer sur un nouveau territoire. Cela s'est produit ici et là, 
avec l'un ou l'autre groupe, mais il s'agissait dans tous les cas d'événe-
ments fugaces et tous ont été arrêtés peu après le développement de la 
campagne.
Le Coran et la Bible ont tous deux tenté d'expliquer cela, entre autres 
choses, à l'humanité, dont la plupart ont été mal comprises. Par consé-
quent, ne vous attardez pas sur le Coran ou la Bible lorsque vous recher-
chez la véritable histoire de la naissance de l'humanité.

40 - Archétypes
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Les archétypes sont des expériences humaines communes, sous la 
forme d'êtres humains avec lesquels d'autres personnes interagissent ou 
qu'elles observent. Ils proviennent, dans les exemples ci-dessous, de la 
connaissance qu'a l'enfant des figures paternelles et maternelles, et de la 
mémoire de l'enfance, qu'il s'agisse de soi-même, d'un frère ou d'une 
sœur ou d'un camarade de jeu. Tous ont ces concepts archétypaux, issus 
de ces expériences humaines communes. Les histoires verbales et écrites
sont en rupture avec les archétypes humains. À l'époque des jeux vidéo 
et informatiques, ces médias sont également en rupture avec les arché-
types.
Les archétypes peuvent être exagérés dans leurs caractéristiques afin de 
renforcer leur caractère unique. Ainsi, dans les exemples ci-dessous, la 
mère, dont la particularité est son désir de prendre soin de ses enfants, 
est décrite comme se souciant moins de son apparence personnelle. Le 
père, dont la particularité est son désir de protéger et de subvenir à ses 
besoins, est décrit de la même manière. La jeune fille de main, dont la 
particularité est l'asservissement qui vient par nature au sexe faible dans 
un état physiquement ou socialement immature, est exagérée dans un re-
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gard abattu et des manières si dociles que ses maîtres supposent la 
loyauté.

Mère
Même avant les archétypes des choses à craindre, nous avons des arché-
types d'amour. La raison en est simple. La plupart des humains, s'ils 
veulent survivre, reçoivent un tel amour de la part d'une mère ou d'un 
substitut de mère. Cet archétype est le plus souvent perçu comme une 
femme, souvent plus âgée, aux cheveux gris dans une certaine mesure, 
un peu en surpoids, faisant attention aux charges qui lui sont confiées 
plutôt qu'à elle-même. Elle s'occupe de la nourriture, est souvent dans la 
cuisine ou autour du feu de camp, et n'est jamais à court de nourriture 
savoureuse à donner à un jeune.

Le père
De même, le nourrisson, s'il a survécu, a rencontré en personne l'arché-
type du père. Cet archétype est costaud, fort sinon intelligent, et très pro-
tecteur. Il peut être bourru, est souvent à court de mots et, comme la 
mère archétype, se soucie davantage des charges qui lui sont confiées 
que de lui-même et, très certainement, de son apparence physique. Il a 
besoin de se raser ou, autrefois, de se faire tailler la barbe. Il n'est pas 
très bien lavé. Les lacets de ses chaussures ou les lanières de ses bottes 
peuvent être effilochés. Il a été très occupé. Lorsque le cercle familial 
est menacé, le père se place entre la menace et sa famille. Il sacrifie sa 
vie pour permettre à sa famille de s'en sortir. Il n'est pas performant, ce 
qui permet à ses jeunes fils de le surveiller au travail et de l'assister.

Jeune garçon
Cet archétype est actif et curieux. Il s'attire des ennuis, non pas parce 
qu'il est un fauteur de troubles, mais parce qu'il a un esprit actif. Sa cu-
riosité prend le dessus sur lui. Il grimpe par-dessus les clôtures et à tra-
vers les fenêtres, l'envie d'explorer étant plus forte que tout avertisse-
ment qu'il aurait pu recevoir. Il est courageux, non pas par ignorance du 
danger, mais parce que sa curiosité est la plus grande force. Il est mince,
plutôt que gros et délabré, et présente le visage typique d'un jeune gar-
çon : des éraflures, des égratignures et des taches de terre.
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Hand Maiden (jeune fille de main / servante)
Cet archétype est timide et obéissant en apparence, mais conscient en 
son for intérieur. Elle est chargée de s'occuper d'une maîtresse, qui est 
presque toujours sarcastique et égoïste. La Hand Maiden est habillée so-
brement, sans couleurs criardes, et a les cheveux bruns attachés en ar-
rière. Elle fixe le sol, sans rencontrer de regards. Elle a accès à des se-
crets, car elle n'est considérée comme une menace par personne. Par 
conséquent, dans le folklore et la réalité, elle joue souvent un rôle dans 
des situations de conspiration. Fidèle à la situation de la vie réelle, où les
hommes en particulier supposent que toute femme dépendante doit leur 
accorder une totale loyauté, la Hand Maiden est supposée être loyale. 
Elle connaît la conspiration, ayant entendu le complot discuté ouverte-
ment. Elle connaît les passages secrets. Elle a accès à des vêtements ou à
des outils qui peuvent aider la cause de la justice. De nos jours, cet ar-
chétype est représenté comme une femme de ménage engagée, ou 
comme la secrétaire d'un personnage important.

41 - Homosexualité
Note : écrit le 15 août 1995
Les parents humains accordent une grande importance à la sexualité, 
car dans la vie, c'est elle qui détermine l'orientation d'une personne. Au-
rez-vous des petits-enfants, le fils fera-t-il partie de l'équipe universi-
taire, la fille se mariera-t-elle bien et sera-t-elle capable de subvenir aux 
besoins de ses parents vieillissants ? Tout dépend de l'intérêt que l'enfant
exprime pour le sexe opposé ou, plus exactement, de son confort dans 
son sexe de naissance. Ce dernier point est presque toujours la cause de 
l'homosexualité, mais la cause est négligée car le symptôme, l'associa-
tion avec le même sexe, est si pénible pour les parents. Bien avant que le
jeune enfant ne prenne l'habitude de relâcher la tension sexuelle avec 
d'autres personnes du même sexe, une lutte a eu lieu - pour savoir s'il 
devait rivaliser avec le parent du même sexe, s'il devait assumer ce rôle. 
Lorsque ces pensées traversent la plupart des jeunes esprits, d'autres fac-
teurs entrent en jeu. Le parent du sexe opposé est-il chaud et attirant ou 
froid et repoussant, le jeune enfant est-il accepté ou récompensé lorsqu'il
assume le rôle du sexe de naissance, ou puni d'une manière subtile.
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Les camarades de classe jouent également un rôle, bien qu'un enfant 
confortablement ancré dans la famille nucléaire ne se tournera presque 
jamais vers l'homosexualité à la suite d'une intimidation par ses cama-
rades de jeu. Le contraire est vrai. Quel que soit l'environnement sco-
laire, un enfant angoissé au sein de la famille nucléaire par l'idée de se 
mettre dans la peau du sexe de naissance ne mettra presque jamais ces 
préoccupations de côté lorsqu'il est loin de chez lui.
Les homosexuels sont-ils nés ? Non, bien que les préférences de l'esprit 
d'incarnation jouent un petit rôle. Les différences physiques pointées du 
doigt comme cause sont une réaction, car on comprend mal dans quelle 
mesure l'esprit peut influencer le développement physique. Comme pour
toute habitude que l'homme développe, le changement exige que la 
cause, et non le symptôme, soit examinée. Il ne sert pas à grand-chose 
de réprimander les homosexuels, qui n'ont pas tant choisi leur mode de 
vie qu'y ont été poussés, et ce dès leur plus jeune âge. Le jeune enfant, 
ou l'enfant d'âge préscolaire, ne fait guère de choix intellectuel. Il évite 
la détresse, la punition et, dans de nombreux cas, ce qu'il considère 
comme des situations écrasantes et oppressantes, voire, à ses yeux d'en-
fant, comme une mort possible. Les psychiatres connaissent bien ces 
scénarios et les expliquent bien.
Nous, les Zetas, avons-nous des homosexuels parmi nous ? Très certai-
nement, car les drames que l'incarnation présente sont les mêmes dans 
toutes les formes de vie. La pulsion sexuelle va prendre une direction, et
les habitudes formées jeunes sont difficiles à rompre. C'est aussi simple 
que cela. Est-ce que nous approuvons ? Disons que nous ne désapprou-
vons pas. Nous, au Service des autres, nous passons notre temps à 
prendre soin les uns des autres, et non à nous réprimander.

42 - Auras
Note : écrit le 15 août 1995
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Figure 51: Aura

Les auras existent, et certains humains peuvent les voir car leurs yeux 
sont suffisamment sensibles pour détecter une forme de rayon lumineux 
qui est toujours là mais que la plupart ne voient pas. Les auras ne repré-
sentent pas l'esprit, mais sont une émanation, ou un sous-produit, du 
corps humain comme une fournaise, maintenant 98,6 degrés farenheit. 
Comme d'autres sous-produits du corps, tels que l'urine ou les excré-
ments, la sueur ou l'haleine, l'aura peut en dire long sur la santé mentale 
et physique d'une personne. Les auras sont normalement bleu pâle, lors-
qu'elles sont vues par les humains, mais elles varient sur tout le spectre 
des couleurs et changent de forme, se comprimant autour du corps ou 
s'étendant avec des vrilles. Nous, les Zetas, voyons régulièrement des 
auras humaines, ainsi que celles de nous-mêmes, et si nous n'étions pas 
très télépathiques les uns avec les autres, nous utiliserions cela pour lire 
le bien-être et l'humeur d'une autre personne, tout comme les humains 
utilisent l'expression sur le visage d'un autre humain.
Certains guérisseurs humains utilisent leur propre aura et l'aura du pa-
tient pour guérir. Lorsque les auras se touchent, elles s'affectent mutuel-
lement en s'enveloppant à nouveau dans les corps. C'est vraiment un 
moyen pour un humain d'insuffler la vie à un autre, de modifier une aura
malade en partageant, de prendre une partie de l'aura malade en soi et de
l'absorber. Tout comme on respire de l'air dans les poumons d'un autre, 
on utilise sa force, ses réserves, pour aider un autre, sans causer de dom-
mages permanents à celui qui donne.
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43 - Pardon
Note : écrit le 15 septembre 1995
Pardonner à une personne qui a été blessée implique deux parties : la 
personne blessée et l'auteur.
Les circonstances peuvent être telles que la blessure est un accident et 
que l'auteur est horrifié et se demande ce qu'il peut faire pour se rache-
ter. Dans ce cas, la voie du pardon est déjà pavée de possibilités, et la 
personne blessée n'a qu'à préciser ce qu'il faut faire pour se racheter et 
les deux parties commenceront à se guérir l'une l'autre.
Les circonstances peuvent être telles que la blessure était un accident 
mais l'auteur dans le déni. Il ne s'est rien passé, et même si c'était le cas, 
ce n'était pas de leur faute. Dans ce cas, le pardon de la blessure doit se 
faire sur des voies séparées, la personne blessée devant accepter l'acci-
dent comme s'il s'agissait d'un accident. L'auteur de l'acte s'est déjà par-
donné lui-même parce qu'il n'était pas là et il n'y a rien à pardonner.
Les circonstances peuvent également être telles que la blessure était dé-
libérée, mais qu'elle était le résultat d'un désaccord, d'une lutte, et que la 
faute est partout. L'un d'eux a été poussé au-delà de ses limites et s'est 
déchaîné. L'autre a été constamment torturé jusqu'à ce qu'une humeur 
sombre l'envahisse. Dans ces cas, le pardon progresse généralement ra-
pidement car les deux parties sont clairement conscientes des courants 
sous-jacents et de la responsabilité partagée de ce qui s'est passé. Des 
larmes, des étreintes et une volonté de faire plus attention à l'avenir.
Le pardon est le plus difficile lorsque la blessure est délibérée et qu'il 
n'y a pas de faute de la part de la personne blessée - une vraie victime, 
un innocent. L'auteur de la blessure a donc attaqué la personne blessée 
pour le sport, pour un voyage de pouvoir ou simplement pour se faire 
plaisir aux dépens d'autrui. Dans ces cas, le pardon est inapproprié et 
n'est pas le problème. Dans ces cas, la personne blessée devrait se 
concentrer non pas sur le pardon mais sur la défense, et après avoir mis 
fin à l'agression, sur le changement des circonstances qui ont permis la 
blessure en premier lieu. Votre système de justice pénale pardonne-t-il 
au meurtrier sadique et dit-il à la victime - le problème est le vôtre parce
que vous n'avez pas appris à pardonner ?
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44 - Loups-garous
Note : écrit le 15 septembre 1995
Les loups-garous existent, mais pas sous la forme présentée dans les 
médias. L'image médiatique dépeint un changement de forme sous l'in-
fluence d'une pleine lune, et tout cela tout à fait hors du contrôle de 
l'homme infecté par une morsure. Une dramatisation de la situation 
réelle, qui se produit rarement et qui est en fait une infection, le résultat 
d'une morsure - la rage.
Ce qui s'est passé dans le passé lorsqu'un animal enragé, le plus souvent
un loup, s'est emmêlé avec un humain et l'a mordu. Les loups évitent 
normalement tout contact avec l'homme, mais lorsqu'ils sont sauvage-
ment irritables avec un cerveau infecté, ils s'attaquent à tout ce qui les 
dérange. L'homme infecté constate d'abord des changements insidieux 
qui s'installent - irritabilité, brusquerie. Au cours de la maladie, l'homme
infecté devient mal soigné - les cheveux et les ongles deviennent longs. 
Et dans les derniers stades de la maladie, la folie et l'extrême irritabilité 
s'installent - l'homme étant devenu le loup. Pourquoi la légende lie-t-elle
la folie à la pleine lune ? Même les humains non affectés deviennent un 
peu sauvages pendant la pleine lune, mais un humain en phase terminale
de la rage, les yeux sauvages et hurlant de douleur, grognant à tous ceux 
qui s'approchent, serait plus visiblement affecté. La pleine lune est deve-
nue le point où tout était trop, et la souffrance silencieuse s'est transfor-
mée en hurlements angoissés. Tourmentées dans les villages, les vic-
times de la rage recherchaient souvent le calme des bois pour apaiser 
leurs nerfs hyper-irritables. Ainsi, la légende.

45 - Psychose
Note : écrit le 15 septembre 1995
Le cerveau est intrinsèquement physique et soumis à des milliers d'in-
fluences, notamment les blessures, les produits chimiques fabriqués 
dans le corps, les produits chimiques qui envahissent ou qui sont insérés 
dans le corps, et les effets du vieillissement. Il suffit de se rendre dans 
les services de psychiatrie, les maisons de retraite et les ruelles pour voir
des humains hors de portée et apparemment dans un autre monde. 
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Même les hommes primitifs ont souffert de ces problèmes, devenant 
psychotiques de chagrin ou de peur ou même nés psychotiques, et dé-
couvrant à leur horreur ou à leur plaisir que certains aliments faisaient 
plus que remplir leur ventre. La psychose et la sénilité sont-elles intrin-
sèques à l'homme, et ont-elles un but ? Oui, sur les deux plans, bien 
qu'elles semblent souvent sans but pour ceux qui veulent maintenir le 
bon fonctionnement de la société.

Comme pour les évanouissements, la psychose et la sénilité permettent 
à l'animal humain de se déconnecter de la réalité. Les personnes catato-
niques ou autistes se trouvent, chimiquement, dans un endroit où elles 
ne ressentent pas d'anxiété. Le monde n'existe pas pour eux. Les illu-
sions servent le même objectif, car l'individu peut construire sur lui un 
monde qui répond à ses besoins. Les illusions sont très différentes des 
jeux que les gens jouent avec eux-mêmes pour se rendre plus sûrs, plus 
attrayants ou plus appréciés à leurs propres yeux qu'ils ne le sont aux 
yeux des autres. La dépression a pour but d'amener l'individu à se rétrac-
ter et à se retirer d'un monde qui lui cause des blessures. Il est temps de 
réfléchir et de tracer une nouvelle voie. La sénilité, en dehors de la ma-
ladie génétique qu'est la maladie d'Alzheimer, est plus grande chez ceux 
qui ont le moins de raisons de vivre. L'activité et l'implication pré-
viennent en fait la sénilité. La sénilité émousse la conscience des per-
sonnes âgées, de sorte qu'elles peuvent se souvenir des jours plus heu-
reux qu'elles ont vécus lorsqu'elles étaient plus jeunes.

La société humaine considère la psychose comme un problème parce 
qu'elle constitue un bouleversement, mais surtout à cause de la douleur 
apparente que ressentent les personnes qui en sont atteintes. L'enfant au-
tiste n'est-il pas figé dans la peur ? Le dépressif chronique ne passe-t-il 
pas à côté de la vie ? Le schizophrène paranoïaque n'est-il pas constam-
ment sur le qui-vive et jamais au repos ? Ce qui n'est pas pris en compte 
dans l'équation, c'est le monde de l'individu sans psychose - où la dou-
leur naît tranquillement mais est plus intense. La psychose est bruyante 
et perceptible, alors que l'individu pré-psychotique est généralement 
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calme et bien élevé. Alors la psychose n'est-elle pas un problème ? Bien 
sûr qu'elle l'est, car elle est le signal de la misère.

Les bébés nés psychotiques le sont donc parce que le lancer de dés gé-
nétique leur a donné une nature ultra sensible, et ils sont condamnés à 
vivre dans le monde protégé où ils vivent. Les dépressifs se rétablissent 
lorsqu'ils changent la situation de vie qui les afflige, parfois avec une ra-
pidité dramatique. Le fait que tant de dépressifs ne se rétablissent pas 
mais masquent leur malheur avec des antidépresseurs n'indique pas tant 
la maladie comme étant insoluble que la rigidité de la société. Les schi-
zophrènes réagissent aux mêmes stress que les autres humains, mais 
avec une réaction plus forte et plus rapide. Il est largement reconnu que 
cela donne aux schizophrènes un environnement plus protégé, mais 
comme la presse veut que la société réabsorbe l'individu, tout répit des 
poussées chimiques est de courte durée. Les médicaments antipsycho-
tiques ne font que masquer les poussées de rage, comme si la lance à in-
cendie était constamment allumée pour que l'on puisse dire que le feu 
est éteint. Le problème ici n'est pas tant qu'une psychose s'ensuive en 
raison du stress de la vie que le fait que la société a des attentes rigides 
pour tous ses citoyens.
La psychose se produit-elle dans le règne animal, en dehors de l'animal 
humain ? Très certainement, un fait que les vétérinaires seront les pre-
miers à attester. Les animaux psychotiques, cependant, reçoivent généra-
lement les changements de vie qui leur sont indiqués et se rétablissent. 
La société humaine n'est pas aussi gentille avec l'animal humain, qui est 
généralement drogué et à qui on dit de se battre sur place.

46 - Symboles de statut
Note : écrit le 15 octobre 1995
La société humaine, comme la plupart des sociétés de 3e densité, est di-
visée par des symboles de statut - grandes voitures, grandes maisons, 
titres après le nom, vêtements de marque, bon voisinage, appartenance à
des groupes d'élite et reconnaissance du nom. Pour beaucoup, le sym-
bole de statut est plus important que toute signification sous-jacente, car 
il représente le pouvoir.
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Ceux qui ont de l'argent ont plus de pouvoir que ceux qui n'en ont pas, 
presque toujours, car l'argent peut acheter la coopération. Ainsi, la plu-
part des symboles de statut social désignent l'argent. Lorsqu'il est diffi-
cile d'arborer la façade d'un grand groupe d'argent sans le véritable ac-
cessoire, ceux qui se font passer pour des gens riches parviennent par-
fois à le faire étonnamment bien en s'habillant bien, en se montrant arro-
gants et en faisant payer l'addition par d'autres. Il s'agit généralement 
d'une affaire de courte durée, l'auteur restant un animal de compagnie 
des riches, ce qui n'arrive que dans les films. L'auteur est presque sans 
exception mécontent d'avoir franchi les portes et d'avoir été poursuivi.
Les membres de groupes d'élite exclusifs ont plus de pouvoir que les 
autres, car ils coopèrent entre eux, en se rendant service, et chaque 
membre a donc une plus grande portée. Ainsi, ceux qui ont de telles 
adhésions en font presque invariablement la publicité dans toute intro-
duction ou brève biographie qu'ils fournissent. Il est rare que ceux qui 
n'ont pas d'adhésion réelle soient capables d'assumer cette façade. Cela 
n'est pas dû à la difficulté de fabriquer de faux certificats ou de fausses 
cartes, mais à la façon dont les membres communiquent entre eux au 
sein du club. Les appels téléphoniques se font sur la base du prénom, et 
les présentations de quelqu'un connu avant qu'un étranger ne soit autori-
sé à entrer au milieu. Ce stratagème, qui consiste à prétendre que l'on ne 
possède pas d'adhésion, n'est pas souvent tenté car il est invariablement 
contre-productif.
Les personnes dont le nom est reconnu ont plus de pouvoir que celles 
qui n'en ont pas, car les autres ont peur de les offenser par crainte que 
l'incident ne soit largement connu. C'est ainsi que l'hébergement à l'hôtel
ou un service rapide et souvent gratuit sont offerts, car tout le monde 
soupçonne que les caméras tournent d'une manière ou d'une autre. Les 
escroqueries dans lesquelles des personnes avides de pouvoir prennent 
le nom d'une personne connue sont généralement de courte durée, bien 
que tous les humains puissent avoir des sosies et que certaines célébrités
en aient beaucoup. Une certaine tenue, un peu de maquillage, un entraî-
nement de la voix et de la posture, et un voile, on peut se promener et 
profiter des avantages d'une fête ou d'une convention. Le faux person-
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nage, enhardi par le succès, a tendance à utiliser cette routine de plus en 
plus souvent et à s'attarder, ce qui lui permet de se faire prendre et de 
faire face à beaucoup de dégoût et de venin jetés sur son passage, qui 
l'emportent sur les avantages obtenus.
Cependant, le symbole de statut le plus facile à atteindre, et le plus sou-
vent utilisé par les personnes avides de pouvoir, est un titre après le 
nom. Médecin, Juge, CPA, Représentant, Directeur, Manager, Esquire, 
Président, Capitaine, Général - à quelle fréquence les titres sont-ils véri-
fiés comme authentiques ? Presque jamais, à moins que le personnage 
ne soit candidat à un emploi et même dans ce cas, ce type de vérification
est rarement effectué si le personnage a le bon comportement. Ainsi, les 
personnes avides de pouvoir peuvent assumer un titre et s'en tirer dans 
l'ensemble, en gagnant la déférence et en attirant l'attention au mini-
mum, en entrant là où les portes étaient auparavant fermées à clé, dans 
un public où le message était auparavant rejeté, et comme tout bon ven-
deur le sait, mettre le pied dans la porte est la moitié de la bataille ! Ils 
sont chez eux.
Ainsi, lorsqu'on trouve des symboles de statut sous forme de titres après
le nom d'un étranger, des titres particulièrement nébuleux, on ne doit pas
instantanément supposer qu'il s'agit d'une personne qui a mérité le titre, 
ou n'importe quel titre d'ailleurs.

47 - Prémonitions
Note : écrit le 15 novembre 1995
Presque tout le monde connaît un cas où une prémonition s'est réalisée. 
Ces cas sont suffisamment fréquents pour que le processus ne soit pas 
mis en doute. Mais quel est le processus ? Si l'avenir n'a pas encore été 
écrit, comment quelqu'un peut-il avoir une prémonition de l'avenir ? Les
prémonitions sont mal comprises, et sont jugées sur leurs résultats plutôt
que sur le processus, et sont donc considérées comme des voyants. En 
fait, il s'agit d'un degré élevé de bon sens combiné à la capacité de peser 
plusieurs facteurs à la fois. Les personnes soumises à des prémonitions 
ne sont pas superficielles, elles sont profondes, et elles écoutent leur in-
tuition et s'y fient. Alors que tous les humains ont la capacité d'avoir des 
prémonitions, peu d'entre eux font suffisamment confiance à leur intui-
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tion pour les laisser se former. Voici un exemple où une prémonition au-
rait pu se former, mais ne l'a pas fait. Une mère a un enfant aventureux, 
qui a été trouvé dans le passé en train de grimper sur des meubles ou de 
ramper jusqu'au bord de décharges. L'enfant se précipite dans les choses,
avec enthousiasme, et semble ne jamais hésiter. L'enfant a récemment 
été autorisé à sortir, seul, mais dans une cour clôturée supposée sûre. Un
jour, l'enfant est retrouvé dans une cour voisine, près d'une rue très fré-
quentée, et tout le monde est alarmé.

Si la mère avait été sujette à des prémonitions, cette histoire aurait 
changé. Au moment où l'enfant doit être libéré dans la cour, vraisembla-
blement en sécurité, la mère a la prémonition que l'enfant va être assailli
par le danger de toutes parts. Elle est si effrayée que des contrôles sup-
plémentaires et des agitations sont mis en place, mais l'enfant s'échappe 
et est en danger, près d'une rue très fréquentée. Les contrôles supplé-
mentaires attirent l'attention de tout le monde, de sorte que l'enfant n'est 
pas blessé, mais tout le monde marque le moment - c'était une prémoni-
tion. Ce qui s'est passé est une combinaison de la connaissance qu'a la 
mère de la nature de son enfant, de l'agilité dont l'enfant a fait preuve, et 
peut-être de la familiarité passée avec des enfants de cet âge qui sont dé-
sireux de se montrer indépendants. La mère a réfléchi à tout cela et le ré-
sultat a été le pressentiment que l'enfant pourrait sortir de la cour et aller
explorer. Plutôt que d'écarter cette possibilité, la mère donne foi à son 
intuition et rejoue ces scénarios encore et encore dans sa tête avec de 
nouveaux facteurs récemment appris. Elle joue avec des combinaisons 
et des nuances, et a une grande confiance dans son jugement inné. Ainsi,
elle exprime ses préoccupations, là où un autre rejetterait cette préoccu-
pation comme étant seulement la tendance d'une mère à s'inquiéter.

48 - Autodestructeur
Note : écrit le 15 novembre 1995
Être ivre tous les jours, jouer son pécule, s'aventurer imprudemment sur
une route sinueuse, insulter son patron ou manger des aliments à fort 
taux de cholestérol : pourquoi les gens s'infligent-ils cela ? Un tel com-
portement autodestructeur a souvent un motif qui n'est pas reconnu, tout 
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comme le suicide. Lorsque le suicide pour mettre fin à une vie de dou-
leur physique ou psychologique chronique est compréhensible, de nom-
breux suicides semblent sans but. Les personnes dans la force de l'âge 
ou les jeunes qui ont toute leur vie devant eux vont soit tenter de se sui-
cider, soit s'engager dans un comportement autodestructeur qui ne man-
quera pas de laisser des traces.
Comme la mutilation de soi ou de sa réputation est si peu bénéfique, 
l'objectif de ce comportement laisse beaucoup de gens perplexes. La ré-
ponse à cette énigme réside dans la question de savoir qui l'acteur sou-
haite punir, et quelles sont les voies ouvertes à la rage intérieure qui mo-
tive ce comportement. Peut-être que la mère n'a remarqué l'enfant que 
lorsque l'hôpital a appelé, ou que la seule façon d'échapper à une obliga-
tion non désirée était d'être handicapé. Regardez derrière ce comporte-
ment au bénéfice douteux, et abordez cette question lorsque vous es-
sayez d'aider ceux qui seraient autodestructeurs. La colère déversée dans
la bonne direction peut faire toute la différence, en permettant à ceux qui
sont autodestructeurs de cesser d'utiliser leur corps et leur réputation 
comme un gourdin.

49 - Les vies antérieures
Note : écrit le 15 décembre 1995

L'écoute des vies antérieures est très en vogue, surtout en Californie. 
Depuis que l'hypothèse de la réincarnation ne peut plus être réfutée [par 
la science, suite aux travaux de chercheurs comme Ian Steveson] ne peut
être réfutée, les chercheurs en réincarnation se font poétiques. Toutes les
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vies antérieures sont invariablement romantiques ou impressionnantes - 
elles ont vécu à une époque intéressante, dans un cadre élégant, et ont 
toujours été saines et robustes, intelligentes et séduisantes. Bien que la 
plupart des vies passées sur Terre aient été marquées par la lutte pour la 
santé, avec des dents cassées, des membres manquants ou mutilés, et les 
problèmes de santé qui affligent l'humanité d'aujourd'hui présents à l'ex-
trême, les vies passées citées semblent toutes impliquer la santé et même
une santé éclatante. Alors que la totalité de la population mondiale, à 
l'exception peut-être de 5 %, est d'une intelligence moyenne ou mé-
diocre, les vies antérieures évoquées concernent invariablement des 
postes de la vie qui exigent un QI relativement élevé. Et là où la plupart 
de l'histoire de l'humanité s'est déroulée de manière ignominieuse et non
enregistrée, les vies antérieures publiées semblent toutes être placées en 
plein centre de périodes historiques importantes ou bien enregistrées. 
Que se passe-t-il ici ? Ces vies passées dont on se souvient sont-elles 
simplement de la fiction ou les souvenirs sont-ils sélectifs ?
Les humains qui fouillent dans leurs vies antérieures sont confrontés à 
de nombreux obstacles. La forme humaine n'a aucun souvenir des vies 
passées, et l'esprit a du mal à parler son mental de sujets dont le mental 
n'a pas la notion. L'élaboration de concepts, chez le petit enfant ou 
l'adulte, se fait pas à pas. Les concepts complexes sont construits à partir
de nombreux petits concepts, et là où les petits concepts n'existent pas, 
la voie [pour continuer à construire] est bloquée. Les vies passées sont 
un saut dans l'histoire enregistrée nulle part sur Terre - les conditions de 
vie, les cultures et les traditions, et l'apparence physique sont toutes au-
delà de l'imagination des humains vivant aujourd'hui. On ne se souvien-
drait pas d'une vie passée en tant qu'homme des cavernes, où le régime 
alimentaire était composé d'insectes et de vers et même, dans des cas 
désespérés, d'excréments d'herbivores. Ainsi, les vies passées dont on se 
souvient ont tendance à s'inscrire dans l'histoire écrite. Ajoutez à cette 
mémoire sélective la tendance humaine à nier les désagréments. Une vie
passée où l'humain était laid et se comportait de manière atroce ne serait 
probablement pas mise en avant, et les vies passées qui ont passé les cri-
tères d'acceptation minimums, sont alors élaguées et modifiées par les 
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humains qui s'en souviennent, tout comme ils ont une mémoire sélective
de leur incarnation actuelle.
Les vies passées sont le plus souvent rappelées par le message subtil 
que l'âme donne à l'incarnation actuelle, le corps. Si l'âme est fortement 
impliquée dans l'intégration, la réparation des erreurs du passé, elle peut 
être ferme pendant ces messages, de sorte que l'humain n'a pas de répit 
tant qu'il n'est pas en phase avec le programme. C'est au cours de cette 
incarnation que les humains déclarent avoir découvert des vies anté-
rieures.
Mais à moins qu'une telle situation n'existe, la méditation, ou encore 
implorer l'âme de rejouer les vies passées intéressantes (en restituant 
images, sons et émotions)  ne sont pas honorés. L'âme considère ces de-
mandes comme de la curiosité oisive de la part de l'humain, qui n'est pas
traité comme un égal [de l'âme] pendant l'incarnation. Ainsi, de telles 
tentatives, lorsqu'elles ne sont pas nécessaires, sont vaines. Ainsi, les hu-
mains qui cherchent à reconstruire leurs vies passées mènent un combat 
difficile, et ne s'approcheront jamais de la vénérable vérité.

50 - Dangers
Note : écrit le 15 janvier 1996
Le corps humain, comme toute vie sur Terre et ailleurs, est dans une im-
passe. Les humains ont besoin de nourriture, mais ils ingèrent des poi-
sons même en mangeant les aliments les plus naturels. La lumière du so-
leil brise les chromosomes, mais le manque de lumière du soleil crée 
une dépression et des os mous. Les fissures naturelles et artificielles, 
telles que les sous-sols, offrent une protection contre les vents violents 
et les éléments, mais recueillent des flaques de gaz radon. L'exercice 
physique est nécessaire pour un corps sain, mais il expose à des risques 
de blessures qui vont au-delà de ce à quoi la pomme de terre du canapé 
est exposée. Les voyages et les sorties s'élargissent, mais ils peuvent 
aussi donner lieu à des agressions, des viols ou des enlèvements. Le mi-
racle des flux d'électrons contrôlés crée une vie moderne entourée de 
moyens de communication et de divertissement et de dispositifs permet-
tant d'économiser du travail, mais peut légèrement endommager le sys-
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tème nerveux humain si l'exposition à un champ électrique intense est 
prolongée. Que faire ?
Le mieux est de se concentrer sur des objectifs, et de garder à l'esprit 
qu'une vie n'est qu'un chapitre d'une saga qui se poursuit. Vous mourrez, 
de toute façon, et une vie bien remplie vaut mieux qu'une vie prolongée 
d'un instant en étant mise dans une boîte.

51 - Douleur / souffrance [Pain]

Note: écrit le 15 février 1996 
La croissance spirituelle pendant les incarnations est mieux facilitée 
lorsque l'entité incarnant est confrontée à la loi naturelle, au fonctionne-
ment de l'Univers tel que Dieu l'a conçu. La pluie et sa collecte dans les 
nappes phréatiques, les lacs et les ruisseaux, la germination des graines 
qui luttent pour pousser les grains de terre sur le côté, et qui se dirigent 
ensuite avidement vers la lumière, les nombreuses pattes d'une chenille 
se succédant à tour de rôle dans son long corps - toutes les merveilles du
monde naturel de Dieu. La douleur est simplement une autre facette de 
ce monde naturel, tout comme les carnivores qui abattraient leurs proies 
ou les personnes âgées et faibles succombant à l'infection. La douleur 
est un signal, pour - se retirer du contact qui blesse, ralentir et se repo-
ser, guérir la blessure, rester à l'écart de certains sites ou aliments ou cir-
constances. La douleur est conçue, par évolution naturelle, pour être 
auto limitante. Une douleur intense provoque un évanouissement, une 
douleur de longue durée provoque une dépression léthargique et, dans 
des circonstances naturelles, l'animal en souffrance n'a pas longtemps à 
supporter la douleur. Il meurt. 
Viens l'homme, avec ses règles et lois. Mourir n'est pas autorisé . Ceux 
qui souffrent de douleurs insolubles chroniques sont retenus, liés au lit 
et nourris de force si nécessaire, et maintenus indéfiniment dans une 
douleur atroce d'agonie sans fin. Cette situation va souvent à l'encontre 
de ce que l'élite religieuse a dit à la population - à savoir qu'un Dieu 
bienveillant écoute leurs prières. Ceux qui sont obligés de vivre dans la 
douleur, et ceux qui regardent cette agonie, en concluent alors qu'ils sont
soit punis, soit ignorés. Le problème ici n'est pas que Dieu n'arrive pas à 
descendre pour réparer la douleur. Le problème est que l'humanité n'a 
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pas appris à gérer / traiter avec l'Univers naturel de Dieu, l'une des le-
çons de la croissance spirituelle. 
Au-delà de l'attitude selon laquelle la douleur doit être supportée, stoï-
quement, alors que le corps est maintenu indéfiniment en vie, les hu-
mains se chargent aussi de douleurs inutiles. La grande majorité des 
douleurs ressenties par les humains, même les douleurs débilitantes et 
chroniques - sont d'origine psychologique ou psychosomatique, induite 
par l'esprit. Cela ne veut pas dire qu'une véritable inflammation ou une 
pression sur les nerfs ne sont pas physiquement présente. C'est-à-dire 
que l'inflammation a été causée par l'état mental des individus, leurs an-
goisses, leur désir d'éviter des situations, leur rage refoulée ou leur 
manque de considération pour leur corps physique. On a des douleurs dû
au ballonnement, mais on ne mange pas de fibres végétales. On se fait 
des entorses aux articulations et on se déchire les muscles affaiblis parce
que l'exercice physique est rarement adapté à un emploi du temps char-
gé. On a mal au bas du dos et, finalement, une hernie discale, mais ne 
parvient pas à resserrer le ventre [à faire des exercices de musculation 
abdominale] ou à détendre les muscles du dos tendus [étirement]. La 
liste est infinie. 
En fin de compte, la douleur doit être traitée de la même manière que 
tous les autres aspects de la vie. Prenez la responsabilité de votre propre 
vie, adaptez-vous à la réalité des choses que vous ne pouvez pas chan-
ger, et gardez du recul.,

52 - Théories scientifiques
Note : écrit le 15 février 1996
L'homme aime à croire qu'il n'accorde aucun crédit à une théorie qui ne 
peut être vérifiée en laboratoire ou d'une autre manière. Ce n'est pas 
vrai. On enseigne aux enfants que l'évolution a développé l'homme, 
mais ce qu'on appelle le chaînon manquant n'a jamais été découvert. Les
astronomes partent du principe qu'un Big Bang a déclenché l'évolution, 
mais ils n'ont certainement jamais vu ni reproduit cela dans leurs labora-
toires. Les merveilles de l'électricité sont largement utilisées dans la so-
ciété humaine, tout comme les merveilles du magnétisme, des ondes ra-
dio et de la lumière, mais les théories qui guident ces merveilles sont 
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plastiques et toujours en cours d'ajustement par les humains. En fait, les 
humains utilisent leurs théories comme lignes directrices, dans leur re-
cherche d'une explication plus parfaite. Un passe-temps agréable, que ce
soit dans les publications ou lors de rencontres sociales ou de conven-
tions, est de débattre des théories scientifiques.
Où l'homme se trompe-t-il dans sa recherche ? Où sont-ils sur la bonne 
voie et où sont-ils en dehors ? Comment peuvent-ils mieux diriger leurs 
énergies ? L'un des principaux défauts des débats menés par les humains
est de permettre au débat d'avoir une portée limitée. Cela se fait souvent 
pour permettre à n'importe quelle discussion de progresser, mais lorsque
des aspects pertinents du sujet en discussion sont exclus, les résultats se-
ront invariablement déformés d'une manière ou d'une autre. Les spécia-
listes des sciences humaines sont tellement habitués à ce que la limita-
tion soit la règle qu'ils deviennent furieux lorsque le champ d'application
est élargi. Comme les humains, intellectuellement, ne sont pas vraiment 
capables de traiter de nombreux facteurs à la fois, il vaut mieux admettre
les points sur lesquels les explications humaines vacillent. De cette fa-
çon, au moins, on ne s'égare pas et on ne passe pas son temps à argu-
menter des absurdités.

53 - Malbouffe
Note : écrit le 15 février 1996
Les humains rêvent souvent de ce qu'ils aiment appeler un monde par-
fait : pas besoin de travailler, dormir jusqu'à midi, tout ce qu'ils veulent 
manger ou boire, des relations sexuelles illimitées et aucune règle 
concernant les indulgences de toutes sortes. Ils s'efforcent d'atteindre cet
objectif, en réduisant leur temps de travail et en augmentant leur temps 
de jeu, et en faisant évoluer le menu vers des aliments amusants, le des-
sert en premier. Le manque d'exercice, qui au début fait du bien parce 
qu'on se sent reposé plutôt que fatigué, peut entraîner un corps très mal-
sain. De même, les aliments amusants, c'est-à-dire la malbouffe, peuvent
être tout aussi destructeurs. La malbouffe est tout simplement une trop 
bonne chose. Les hommes des cavernes s'attardent plus longtemps sur 
les baies parce qu'elles sont sucrées et qu'ils reçoivent ainsi leur dose de 
vitamine C. Ils mangent avec plaisir des aliments riches en graisses et 
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font ainsi des réserves de calories avant que les périodes de vaches 
maigres ne s'installent. Et ils mangeaient tout ce qui était salé, car ils 
étaient toujours sur le point d'être carencés, surtout lorsqu'ils se trou-
vaient à l'intérieur des terres plutôt que sur le rivage.
Mais les hommes des cavernes étaient tenus en échec par leur existence 
pénible. L'excès d'indulgence était le dernier de leurs soucis. La civilisa-
tion a essentiellement permis à l'homme de suivre son appétit, sans 
contrôle. Si les sucreries ont bon goût, il faut alors s'adonner au diabète 
ou à l'hypoglycémie. Si les aliments gras ont meilleur goût que les ali-
ments maigres, il faut alors s'adonner à l'obésité et aux maladies cardio-
vasculaires. Si le sel donne du piquant aux aliments, utilisez le shaker 
jusqu'à ce que votre tension artérielle monte en flèche. Ce n'est que 
lorsque la santé est brisée que la plupart des humains s'en rendent 
compte. Pour ceux qui ont plus qu'un accès occasionnel à la malbouffe, 
ou même aux aliments de base sucrés, riches ou salés, le bon sens de-
vrait être au moins aussi présent. Pensez à l'horreur que vous ressentirez 
si vous êtes gros, apoplectique et en proie à des fluctuations de sucre 
dans le sang. Si vous buvez trop, vous aurez une petite leçon sur les 
conséquences d'une gueule de bois. La malbouffe a une courbe plus 
longue, mais la gueule de bois peut vous plonger dans une misère qui ne
se guérit pas en un jour.

54 - S'élever
Note : écrit le 15 février 1996
Le désir d'oublier ses problèmes, d'éprouver un plaisir sexuel plus in-
tense ou de renforcer sa confiance en soi, par le biais de médicaments 
récréatifs ou même de médicaments sur ordonnance, n'est pas propre à 
l'animal humain. Ces pulsions sont intrinsèques à toute vie, pourquoi ne 
le seraient-elles pas ? La tortue, sentant la chaleur des rayons du soleil, 
ne s'attarde-t-elle pas plus longtemps à cet endroit ? L'amibe, qui ressent
la brûlure d'un caustique, ne rétrécit-elle pas ? La femelle Bêta d'une 
meute de loups, qui a l'occasion de s'échapper et de devenir la femelle 
Alpha de sa propre meute, ne préfère-t-elle pas cette occasion à la 
deuxième place ?
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L'agitation autour des drogues récréatives et des excès d'alcool n'est pas
le désir de consommer, c'est le manque de contrôle. Si tout le monde 
s'arrêtait à deux verres par jour, les Acooliques Anonymes n'existeraient 
pas. Si tout le monde fumait de la drogue pour être en âge de le faire et 
ne retournait pas au travail, ne conduisait pas ou n'utilisait pas de ma-
chines dangereuses ou ne donnait pas de leçons aux écoliers après, qui 
s'en soucierait ? La cocaïne n'était-elle pas addictive et intensément des-
tructrice pour les fœtus à naître et même fatale, lors d'une overdose, 
pourquoi s'en préoccuper ? La société établit-elle des règles régissant la 
quantité de calories pouvant être consommées, même lorsque l'obésité 
tue et pourrait être considérée comme donnant aux enfants un mauvais 
message ? Pourquoi la surconsommation est-elle exempte, et pas le taba-
gisme ? Le nœud du problème est le contrôle, car la société ne se soucie 
pas que ses membres soient malheureux ou se suicident tranquillement, 
tant qu'ils ne font pas d'histoires ou ne mettent pas de désordre. Se dé-
foncer fait du désordre. L'ivrogne conduit du mauvais côté de la route et 
se bat avec des étrangers. Le drogué échoue à l'école et ignore ses res-
ponsabilités. Le consommateur de crack entre par effraction pour se 
payer sa drogue et, s'il s'agit d'une fille, met au monde des bébés terri-
blement abîmés dont l'État doit s'occuper. Le désordre.
Nous, les Zétas du Service-aux-Autres, conformément à nos leçons de 
4e Densité, évitons systématiquement les substances psychotropes, car 
cela évite, plutôt que de traiter, le problème. Si une personne souffre, 
elle n'est pas la seule à chercher un soulagement, car tous s'inquiètent 
qu'il en soit ainsi. Si une personne manque de confiance, elle reçoit des 
encouragements et des offres d'assistance. Éviter les problèmes ne les 
résout pas. Les humains, dans leur existence de 3e densité, trouvent 
beaucoup de leurs problèmes insolubles et doivent les supporter dans 
une agonie silencieuse. C'est ce qui est à l'origine des excès de la 
consommation de drogues et d'alcool, et c'est ce qui devrait être abordé 
comme solution.

55 - Marcher debout
Note : écrit le 15 février 1996
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L'animal humain est douloureusement conscient qu'il avait l'habitude de
marcher à quatre pattes, et que la transition vers la marche en position 
droite est tout sauf complète. Les douleurs dorsales, les ruptures de 
disques, l'usure des articulations des hanches et des genoux et le gonfle-
ment du ventre ne sont que quelques-uns des rappels constants. La co-
lonne vertébrale, en particulier, reflète la détresse que le corps éprouve 
en marchant en position verticale, et donc la popularité des spécialistes 
qui peuvent manipuler la colonne vertébrale lorsqu'elle s'incline sur le 
côté en raison de pressions et de compressions qu'elle n'est pas conçue 
pour supporter. Alors que la manipulation de la colonne vertébrale peut 
sembler apporter un soulagement instantané, de tels écrasements et dé-
placements des tissus délicats autour des os et des nerfs ne sont pas bons
à long terme. Il vaut beaucoup mieux reconnaître ses origines et aligner 
sa propre colonne vertébrale, naturellement. Mettez-vous à genoux plus 
souvent, quelle que soit l'excuse invoquée. Frottez le sol, triez les pa-
piers, désherbez le jardin dans cette position et vous serez peut-être sur-
pris de constater à quel point votre colonne vertébrale s'aligne d'elle-
même.

56 - Engagements
Note : écrit le 15 mars 1996
Pour l'animal humain, la question de l'engagement a une longue his-
toire, car les mammifères, de par leur nature, s'engagent envers des com-
pagnons, des descendants, des parents et des proches. Mais le fait d'être 
par nature émotionnellement complexe et d'avoir reçu une intelligence 
accrue crée des dilemmes douloureux. Lorsqu'un singe émet un appel 
basé presque entièrement sur des émotions, essentiellement sous l'im-
pulsion de ses hormones, le singe nu pèse avec ses possibilités. Se sen-
tant protecteur d'une femme qu'il met au lit, un homme n'accepte pas 
simplement cela comme une concomitance du désir sexuel, il commence
à s'inquiéter de la manière de faire passer les enfants qu'ils pourraient 
avoir à l'université. Partageant les légumes de leur jardin, les voisins 
n'acceptent pas que cela soit un simple lien d'amitié, mais commencent à
s'inquiéter de futures intrusions. Le voisin pourrait-il se présenter un 
jour pour dîner, sans y être invité, ou se garer sur le pas de la porte et 
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exiger d'être accueilli ? Le singe partage la nourriture sans ces soucis, 
car une vie simple sans possessions ne complique pas le tableau.

A la base de la peur de l'engagement se trouve l'incapacité à dire non. Si
chaque contact fait fondre toutes les frontières, on ne peut pas résister à 
la conquête. C'est tout ou rien. Ceux qui craignent l'implication ont soit 
peur de perdre ce combat pour conserver leur individualité, soit désirent 
cette consommation et se lanceraient sur une pente sans arrêt. Le désir 
d'être possédé, de se perdre dans un autre, est une forme de culte du hé-
ros mais aussi un signe que l'individu pense peu à lui-même et souhaite 
augmenter le paquet qu'il représente. Dans les deux cas, une image de 
soi plus forte est la réponse, car pour traverser les frontières, il faut avoir
un pays d'où l'on peut tendre la main.

57 - La peur
Note : écrit le 15 mars 1996
La peur est une émotion protectrice, sans laquelle l'animal humain n'au-
rait pas survécu - l'homme primitif aurait descendu des falaises, marché 
dans la bouche de prédateurs affamés et suivi leur curiosité sur les ser-
pents venimeux.

Mais chez une espèce intelligente et consciente, la peur peut prendre le 
dessus, de sorte que la vie d'une personne est dictée par la peur, car 
l'imagination place devant elle des possibilités et des conséquences qui 
peuvent ne jamais se produire. Vous avez un dicton - brûlé une fois, ti-
mide deux fois - qui signifie que la peur peut l'emporter sur l'incident 
initial, dont l'importance dans la mémoire va au-delà de ce qu'il était en 
réalité. Une situation courante est une peur paralysante basée sur un in-
cident de l'enfance, qui a pris des proportions démesurées en raison du 
point de vue de l'enfant. Il était minuscule, il s'est fait crier dessus par 
quelqu'un de gros qui pourrait théoriquement le tuer, l'écraser comme un
insecte. Aujourd'hui adulte, l'enfant adulte ne supporte pas de se retrou-
ver dans une situation similaire, car il ressent une peur écrasante, un 
sentiment de malheur imminent, d'être sur le point d'être tué. L'incident 
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initial s'est peut-être produit à propos d'un cookie, mais l'adulte le traduit
en n'importe quel objet souhaité. Ainsi, l'adulte est paralysé, incapable 
de poursuivre une opportunité de travail ou de demander un rendez-vous
ou d'acheter une nouvelle voiture - tout cela parce qu'il s'est fait crier 
dessus en même temps en cherchant un cookie.

Pour ceux qui pensent que cet exemple est extrême, il est plus courant 
que non. La peur, chez une espèce intelligente, peut être une peur dérai-
sonnable, et lorsqu'on lui permet de le devenir, c'est elle qui dicte la vie 
de la personne. La clé pour se libérer de telles contraintes est d'examiner
le caractère raisonnable de ses craintes. Qu'est-ce qui peut arriver de pire
? Si vous faites le geste, serez-vous vraiment tué ? Cet examen permet 
de séparer la peur de descendre d'une falaise de celle de demander un 
rendez-vous ou de porter un autre style de vêtements. Après avoir déter-
miné qu'une crainte est déraisonnable, sans fondement valable, il faut 
l'ignorer et poursuivre. Le moyen le plus rapide de dissiper une peur 
sans fondement est de la confronter.

58 - Choix de carrière
Note : écrit le 15 juin 1996
Contrairement à ce que l'on pense généralement, les efforts de toute une
vie ne sont pas des choix de carrière. L'humanité, qui lutte pour survivre
dans la plupart des endroits, est forcée de s'engager dans des activités en
raison soit de son lieu physique, soit de son sexe, soit de ses capacités 
naturelles. Les groupes primitifs de chasse et de cueillette ont laissé les 
femelles en dehors de la partie de chasse pour ne pas distraire les mâles. 
La force physique des communautés agricoles pousse les jeunes 
hommes à s'engager, en utilisant leur corps et non leur esprit. Les jeunes
femmes susceptibles de tomber enceintes sont poussées à s'engager dans
des activités que les femmes enceintes peuvent gérer, en prévision de 
leur futur état. Le leadership revient presque invariablement aux 
hommes de grande taille, car la tradition les a établis comme les ga-
gnants des concours physiques, précurseurs de la politique verbale d'au-
jourd'hui. Ainsi, la plupart des humains ne choisissent pas leurs occupa-
tions, ils tirent le meilleur parti de ce qui leur est présenté.
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Cependant, lorsqu'une classe de loisirs s'est développée ou que l'indus-
trialisation a fourni de la nourriture sans la nécessité constante de culti-
ver, le choix est possible. Le choix se heurte généralement à la tradition, 
la tradition l'emportant, et les médias en font grand cas. Étant donné 
qu'un individu est effectivement libre de faire un choix, qu'il n'est pas 
tenu de prendre la possibilité la plus payante pour subvenir aux besoins 
de ses dépendants ou qu'il n'est pas menacé de perdre le soutien de sa fa-
mille ou de la communauté s'il fait un choix indépendant, un autre 
drame s'ensuit. En fonction de son orientation, service à soi-même ou 
service à autrui, il choisira de la manière suivante.

S'il penche vers le Service-to-Self, l'individu cherchera une position qui
lui donne du pouvoir et du contrôle sur les autres. Cela peut être déguisé
en service aux autres, comme par exemple rejoindre l'élite religieuse 
peut être déguisé en sauvetage d'âmes, mais en fait c'est une opportunité 
de dominer les autres tout en s'immisçant dans leur vie personnelle, un 
trip de pouvoir. Ils chercheront à occuper des postes de pouvoir aux-
quels peu de gens peuvent résister, comme enseigner aux jeunes dans 
une école militaire ou être le gardien d'une colonie pénitentiaire. Le pou-
voir et le désir de contrôler les autres primeront sur la richesse et le 
confort, mais c'est la deuxième priorité.
Si l'individu penche pour le service des autres, il réfléchira aux besoins 
de son entourage et à la manière dont ses talents pourraient le mieux ser-
vir. Étant donné que les personnes au service des autres ne sont pas sans 
intérêt personnel, le choix professionnel inclura sans aucun doute les ac-
tivités que l'individu apprécie. Il ne s'agit pas d'un conflit d'intérêt mais 
d'une fusion d'intérêts, d'une situation gagnant-gagnant. En cas de 
conflit, en raison d'un besoin important dans la communauté, l'individu 
en herbe du Service-à-Autres sacrifiera son confort et son plaisir, deve-
nant par exemple celui qui réparera les canalisations d'égout pour préve-
nir les infections dans la communauté si personne d'autre ne répond à ce
besoin. C'est la satisfaction des besoins de la communauté qui prime, 
lorsqu'un choix doit être fait.
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S'il est d'orientation mixte, indécis, l'individu spirituellement immature 
aura tendance à se concentrer sur le confort et le statut, recherchant des 
occupations lucratives avec beaucoup de temps libre et où l'on peut être 
sur le devant de la scène en recevant des applaudissements. Si ce choix 
lui permet de contrôler les autres, il ne s'en rendra guère compte, si ce 
n'est qu'il pourra imposer son travail aux autres et augmenter son temps 
de loisir. Si le choix permet à l'individu d'aider la communauté, il est 
heureux de recevoir des saluts et des applaudissements, et peut même 
rechercher une telle activité pour cette seule raison. Toutefois, la priorité
est de profiter de la vie et d'éviter les désagréments.

59 - Les meilleures intentions
Note : écrit le 15 juin 1996
La plupart des recherches technologiques sont menées avec les 
meilleures intentions, à moins qu'elles ne soient faites franchement au 
nom du développement d'armes. Même la bombe atomique a commencé
de cette manière, avec le désir d'exploiter l'atome pour l'humanité, pour 
un niveau de vie plus élevé.

Lorsque la recherche est entreprise avec les meilleures intentions, les 
résultats ne peuvent être cachés. Les nouvelles technologies sont inévi-
tablement soumises à l'examen de ceux qui ont faim de pouvoir, ne se-
rait-ce que parce qu'elles sont commercialisées ou largement utilisées. 
Le plus souvent, la technologie est brevetée et fait donc l'objet d'un exa-
men minutieux dès le début du processus. L'argent est utilisé comme vé-
hicule pour prendre le contrôle des nouvelles technologies, l'établisse-
ment offrant des leurres plutôt que des menaces. Il est rare que l'on tente
des rachats francs, car les mêmes résultats peuvent être obtenus par des 
moyens qui attirent moins l'attention. Parlez à l'inventeur qui a refusé de
se laisser acheter, et une image différente est dessinée. La concurrence 
peut être structurée de telle sorte que l'inventeur se retrouve sans mar-
ché, dans le but de capituler. L'invention peut être volée et utilisée, car 
ceux qui n'ont pas d'argent peuvent difficilement s'opposer efficacement 
devant les tribunaux.
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Si une nouvelle technologie peut être utilisée pour renforcer les armes, 
les militaires disposent de moyens qui leur permettent de confisquer 
simplement la technologie. Si la technologie offre simplement un niveau
de vie plus élevé, alors les membres de l'establishment, les géants de 
l'entreprise, utiliseront tous les moyens à leur disposition pour tirer des 
profits de l'adoption enthousiaste de la technologie par l'humanité. Cela 
est généralement masqué comme un arrangement conjoint avec l'inven-
teur, mais si l'on examine le dossier, le plus souvent l'inventeur est à 
peine récompensé et les artistes de la reprise s'enrichissent. Le prix de 
toute nouvelle invention est alors placé à ce que le marché supportera, 
afin de maximiser les profits, de sorte que l'humanité ne bénéficie pas en
fin de compte comme l'avait espéré l'inventeur.

60 - Devenir riche rapidement
Note : écrit le 15 juin 1996
L'argent n'achète peut-être pas l'amour, mais il couvre certainement de 
nombreux domaines : une bonne alimentation, un logement, la possibili-
té de voyager, des serviteurs, la satisfaction sexuelle, la vie dans un bon 
climat et une bonne vue du haut d'une colline. Plus important encore, 
l'argent est un moyen de s'en sortir - de ne pas avoir à travailler, de ne 
pas avoir à faire des tâches que les mercenaires peuvent faire, de ne pas 
devoir être poli avec les employeurs et les banquiers, et la possibilité de 
se sortir de tous les problèmes grâce à un règlement rapide en espèces. 
L'argent peut également permettre d'atteindre la vision et faire la diffé-
rence entre s'engager sur un chemin visionnaire ou languir. Il n'est donc 
pas surprenant que les plans de rentrée rapide soient populaires et rap-
portent beaucoup d'argent à leurs promoteurs, qui essaient eux-mêmes 
de s'enrichir.

Face à ces affirmations, que le secret est ceci ou cela, il faut garder à 
l'esprit que si tout était si facile, alors tout le monde serait riche. S'agit-il
d'un secret bien gardé lorsqu'il est à vendre ? Est-ce qu'on révèle 
quelque chose qui est une connaissance spéciale ? Ces systèmes com-
portent généralement de nombreux éléments de confiance en soi, qui 
sont en eux-mêmes calculés pour faire une différence dans la vie de 
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ceux qui achètent le système proposé. L'homme timide qui est resté là 
pendant que d'autres s'attribuaient le mérite de ses idées s'affirme et s'at-
tribue maintenant le mérite, et attribue l'amélioration de son niveau de 
vie au programme "s'enrichir rapidement". L'épargnant régulier, qui s'ac-
croche à des obligations et à des comptes d'épargne solides et sûrs, 
prend des investissements plus risqués et, jusqu'à ce qu'il perde beau-
coup et gagne beaucoup, pense que sa vie a changé.

Dans la mesure où le programme proposé donne de solides conseils et 
encourage les personnes timides et contraintes à vivre plus pleinement, 
ces programmes ne font pas de mal. Lorsqu'ils prennent de l'argent à 
ceux qui sont frappés par la pauvreté à cause de fausses promesses, ils 
ne font que rendre les promoteurs riches.

61 - Humour
Note : écrit le 15 juillet 1996
Ce n'est pas par hasard qu'une personne qui tousse ou s'étouffe est sou-
vent considérée comme une personne qui rit bien. De même, le début 
d'un rire chaleureux est souvent confondu avec un cri ou un éternue-
ment, et le rythme du rire est similaire au rythme des sanglots. Ces simi-
litudes signifient-elles que le rire a une base physiologique avec les san-
glots et la toux ou un aboiement défensif ? En effet. Une analyse des si-
tuations jugées humoristiques révèle invariablement une situation ten-
due. En fait, pour discerner pourquoi une personne trouve une situation 
amusante alors qu'une autre ne la trouve pas, il faut chercher pourquoi la
personne amusée est tendue. Les muscles tendus sans soulagement com-
mencent naturellement à se contracter et à provoquer des crampes, résul-
tat de l'accumulation de toxines dans les muscles mais aussi de l'évolu-
tion des méthodes de relaxation efficaces. Les créatures qui ont eu des 
crampes sans se relâcher s'en sont mal tirées, et celles qui se sont tor-
dues dans un autre état ont survécu. Ainsi, les rires, les sanglots ou les 
aboiements - une libération de tension.
Les humains socialisés qui nient leurs hostilités excusent leur rire 
comme étant bienveillant, ce qui est bien sûr le cas dans l'ensemble. S'ils
ne riaient pas, ils pourraient s'entretuer ou se battre sans fin, c'est pour-
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quoi le rire est encouragé. Quand on ne peut rien y faire, il faut plaisan-
ter. Les situations de jalousie intense font naître le sarcasme, qui est une 
hostilité à peine voilée comme de l'humour. Si quelqu'un d'autre obtient 
la promotion, plaisantez sur ses qualifications de manière semi-sarcas-
tique, et vous pourriez vous en tirer en lui donnant un coup de poing 
verbal. Si vous avez une femme dominatrice qui insiste pour qu'on lui 
ouvre les portes comme si elle était une reine sans défense, l'idée que 
quelqu'un comme elle laisse tomber ses colis lorsque le portier est dis-
trait et laisse la porte lui claquer au nez permet au mari fumant de faire 
cela à sa femme, par procuration. L'humour est donc une soupape de sé-
curité efficace contre l'hostilité qui se révélerait perturbatrice, et peut 
même être utilisé pour détourner l'antagonisme des autres. Oups, les 
plaisanteries sur moi.

62 - Guérir le cancer

Note: écrit le 15 juil. 1996 
Le cancer est considéré comme un fléau de l'humanité, car le cancer est 
si souvent ce que le médecin légiste écrit comme la cause de la mort. Ce
qui est mal compris, c'est que le cancer est un processus naturel qui per-
met à l'organisme de sortir, un type de suicide. Combien de fois est-il 
observé par les humains qu'un individu, informé qu'il a un cancer nais-
sant, continue l'activité qui est censée causer ou encourager le cancer. Le
tabagisme est un bon exemple. Le cancer se développe tout le temps, 
mais il est tenu à distance par des cellules charognardes qui les 
épongent, comme le savent vos biologistes. Ce qui se passe dans le dé-
veloppement du cancer, c'est qu'on dit aux charognards de cesser, de re-
culer et de laisser la destruction se produire. Le cancer survient pour la 
même raison que de nombreuses maladies infectieuses sévissent, car le 
système immunitaire s'éteint. Comme le reconnaissent depuis longtemps
les humains, le système immunitaire est très sensible à son environne-
ment et à sa conception. Le suicide dans la nature est rarement possible, 
sinon de cesser de manger ou de ne pas se soustraire au danger, deux ac-
tions associées à la dépression mentale. 
La guerre effrénée contre le cancer menée par la profession médicale 
est le plus souvent une bataille perdue parce que le patient a déterminé 
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le résultat. La rémission spontanée se produit sans assistance médicale, 
et de nombreux patients atteints de cancer peuvent en avoir plusieurs 
dans leur histoire. Quand une rémission spontanée se produit pendant un
traitement médical, le traitement est crédité, mais en vérité, le succès est 
dû aux soins et à l'attention que le patient reçoit. Enfin, ils prennent 
congé de leur travail détesté, demandent à quelqu'un avec sincérité ce 
qu'ils ressentent ce jour-là, ou s'échappent d'un conjoint dominatrice qui 
passe un séjour à l'hôpital. Les traitements contre le cancer sont toujours
futiles lorsque la situation causale sous-jacente n'est pas traitée, car 
même si toutes les cellules cancéreuses sont éradiquées, ce qui n'est ja-
mais le cas, elles se reproduiraient dans un autre endroit. Pour guérir le 
cancer, abordez d'abord la vie du patient et attaquez la tumeur en tant 
que mesure secondaire.

63 - Personnalité multiple
Note : écrit le 15 juillet 1996
Le Mental humain a la capacité d'oublier délibérément, ce qui permet à 
l'état d'amnésie d'effacer les ponts entre les voies de la mémoire chi-
mique. Il ne s'agit là que d'un pas vers la compartimentation des souve-
nirs en paquets que l'homme se sent capable de traiter en une seule fois.

En ce qui concerne la chimie et la structure du cerveau, le processus est 
le même. L'être humain moyen peut signaler des cas d'oubli sélectif chez
lui ou chez les autres. On oublie simplement ce moment embarrassant 
ou ce rendez-vous chez le dentiste. En cas d'amnésie, la chimie du cer-
veau s'arrête au point que le cerveau conscient n'enregistre plus de nou-
veaux souvenirs ou ne reproduit plus les anciens. Il est hors ligne, plutôt 
qu'en ligne, comme on dit dans le monde de l'informatique. Les per-
sonnes qui se remettent d'un coma entrent et sortent de cet état au pre-
mier réveil. L'amnésie sélective ne s'attaque qu'aux ponts qui mènent à 
des souvenirs douloureux, les balayant. Ici, la chimie consciente du cer-
veau n'est pas affectée dans son ensemble mais est altérée sur le site en 
raison des fortes émotions engendrées. Le processus chimique est ce-
pendant le même pour l'amnésie sélective, l'amnésie totale ou les 
troubles de la personnalité multiple.
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Il n'est pas rare que les humains aient ce qu'ils appellent des côtés diffé-
rents, ou qu'ils aient ce qu'on appelle une personnalité Dr Jekyll et M. 
Hyde. Il s'agit de la même technique mentale que celle employée par les 
personnes souffrant de troubles de la personnalité multiple. Les situa-
tions et les réponses à ces situations qui sont par nature incompatibles 
sont compartimentées. Prenez la colère, par exemple, une facette com-
mune de la personnalité à réprimer. Le petit garçon qui est puni pour 
avoir exprimé sa colère la réprime, mais la rage bouillonnante qu'il res-
sent s'exprime parfois lorsqu'il sort avec les autres garçons, dans des 
farces. Il peut aussi intégrer d'autres aspects de sa personnalité dans ce 
personnage, de sorte qu'il ne réserve pas seulement sa colère à ces mo-
ments-là, mais qu'il est aussi désordonné et avachi au lieu de se tenir 
droit. Le temps de la rébellion, une situation courante à l'adolescence.

Les individus qui développent des troubles de la personnalité multiples 
sont élevés dans des environnements sociaux durs et hostiles où les 
conflits et la dualité sont omniprésents. Les enfants qui observent l'hy-
pocrisie des adultes qui les entourent saisissent rapidement cette dualité, 
mais il s'agit le plus souvent d'une dualité consciente. On complimente 
quelqu'un en face, mais derrière son dos on le dénigre, en étant à double 
visage comme vous dites. Dans le trouble de la personnalité multiple, le 
besoin d'avoir deux visages est extrême, et ce n'est pas seulement une 
gentillesse mais une tactique de sauvetage. Si la mère ne supporte pas de
discuter de sexe et encore moins d'observer une quelconque expression 
de chaleur sexuelle, mais que le père agresse régulièrement les enfants à 
peine hors de la vue de la mère, alors il y a une dualité extrême. Peut-
être les choses se cassent-elles à ces moments-là, dans la bagarre, mais 
là où la mère exige habituellement une propreté irréprochable, elle a une
tolérance remarquable pour les lampes cassées et les oreillers jetés après
un épisode d'agression sexuelle - plus de dualité. L'enfant qui tente de 
faire face à cette situation peut ainsi confondre son personnage désor-
donné avec son personnage sexuel.
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En réponse à la dualité que présente son enfance, l'humain qui déve-
loppe une personnalité multiple va cloisonner les différents aspects de sa
personnalité. La colère, la pulsion sexuelle, la curiosité, l'agressivité, 
l'avidité, la paresse, l'expression artistique, la peur, la compassion - les 
aspects de la personnalité qui sont compatibles sont regroupés, car ils 
sont libérés en même temps. Pour que le trouble de la personnalité mul-
tiple se développe, une dualité sévère est non seulement présente au dé-
but de la vie, mais aussi tout au long de l'enfance et souvent au début de 
l'âge adulte. Le cloisonnement englobe toute la première enfance et 
constitue la base des années ultérieures. Ainsi découpé en morceaux, le 
malade se trouve dans l'incapacité de faire face à la vie ordinaire. La 
personne socialement correcte peut être en ligne alors qu'elle se trouve 
dans la file d'attente des caisses lorsque quelqu'un à proximité fait tom-
ber un bocal, le brisant et répandant de la sauce tomate partout. La per-
sonne correcte se met hors ligne, en détresse, et lorsque la personne 
désordonnée prend le relais, les personnes qui se trouvent à l'épicerie se 
retrouvent à côté d'une personne complètement différente !

Invariablement, dans les troubles de la personnalité multiple, l'individu 
n'est pas capable de faire face. Cela se manifeste dans leur vie, tant dans 
les situations sociales que dans l'emploi. La vie ordinaire exige que les 
multiples facettes d'un individu soient présentes en même temps. Une 
réunion d'affaires exige que l'on soit calme et ordonné pour absorber le 
sujet, mais aussi que l'on soit agressif lorsqu'on présente son opinion, 
que l'on ait peur d'être rejeté et que l'on soit en colère lorsque le rejet 
survient. Une personne qui a présenté son personnage de manière rigide 
peut se retrouver avec au moins trois personnages différents interpellés 
au cours d'une telle réunion, ce qui ne lui permet pas de gérer efficace-
ment cette situation sociale et surprend ses collègues. Ainsi, ils sont li-
cenciés, deviennent reclus et restent souvent dans la maison où leur per-
sonnalité a été déformée au départ - la victime une fois de plus.

64 - Animaux de compagnie
Note : écrit le 15 octobre 1996
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Les humains gardent des animaux de compagnie pour de multiples rai-
sons, mais principalement en tant que substituts au contact humain. Les 
animaux de compagnie sont plus prévisibles, plus faciles à contrôler et, 
au-delà de tout lien naturel d'affection qui se développe entre le proprié-
taire et l'animal, ils peuvent être entraînés à réagir de manière à ce que 
l'on puisse interpréter comme une réponse chaleureuse et amicale. Ils se 
révèlent invariablement être de bons auditeurs. Les humains ont gardé 
des animaux de compagnie aussi longtemps qu'ils ont été capables de 
soutenir une pensée imaginative, car les propriétaires d'animaux de com-
pagnie sont certainement imaginatifs dans ce qu'ils attribuent à leurs ani-
maux. Il a été dit que les propriétaires d'animaux de compagnie prennent
l'apparence de leurs animaux au fil du temps. En fait, c'est le contraire 
qui se produit : le propriétaire choisit l'animal de compagnie car sa per-
sonnalité correspond à celle du propriétaire potentiel. Les humains 
s'identifient à leurs animaux de compagnie, de manière à avoir un com-
pagnon dont ils supposent qu'il s'identifiera à eux. Ah, il y a un autre 
moi, disent-ils, quelqu'un qui comprendra. Dans ce sens :

• Les propriétaires de chiens désirent une activité plus affirmée dans 
leur vie, veulent pouvoir s'affirmer dans la société humaine plus qu'ils 
ne le font, et en profitent par procuration lorsque leurs animaux ar-
rachent de la nourriture de la table, font pipi où et sur ce qu'ils 
veulent, et défient ouvertement les ordres des étrangers avec un regard
muet. Les propriétaires de chiens d'attaque agressifs font cette décla-
ration - ne vous moquez pas de moi. Les propriétaires de caniches ou 
de petits chihuahuas choyés font la même déclaration : je veux qu'on 
s'occupe de moi et on ne peut pas s'attendre à ce que je me retrouve 
dans un monde où règne la violence.

• Les propriétaires de chats sont essentiellement distants et contrôlent 
étroitement leur vie. Ils sont peut-être extravertis en apparence, mais 
un examen attentif révèle qu'ils le font de manière bien orchestrée. En 
fait, ils se méfient de la vie et de ce qu'elle présente, et ne veulent pas 
que les autres humains présument qu'ils peuvent simplement entrer 
dans la vie du propriétaire du chat. Les propriétaires de chats céliba-
taires sont moins en sécurité dans la société humaine que les proprié-
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taires de troupeaux de chats, car bien qu'ils maintiennent un contrôle 
étroit sur leur monde privé, ils veulent qu'une autre créature à sang 
chaud soit obligée de partager cela avec eux, le propriétaire du chat 
étant la seule interaction sociale disponible pour le chat. Les proprié-
taires de troupeaux de chats ont l'ambition de gérer d'autres humains, 
mais ils s'entraînent avec leurs chats.

• Garder un cheval pour les loisirs indique un désir d'être responsable, 
et de façon importante. Les femmes sont souvent plus nombreuses que
les hommes dans ce domaine, et pour de bonnes raisons. Dans la plu-
part des sociétés humaines, les femmes ne sont pas autorisées à gérer, 
à lancer et à diriger des entreprises, quelles que soient leurs qualifica-
tions. Au moins à cheval, elles peuvent franchir des obstacles et voler 
sur de grandes distances, tout en assumant la direction de ces réalisa-
tions. Ils sont responsables de quelque chose de grand et de puissant, 
et le monde est leur public.

• Les propriétaires d'animaux passifs ou d'animaux qui n'interagissent 
pas avec les humains, tels que les poissons, les lézards, les serpents ou
les insectes, s'évadent dans un monde où règne une paix et une tran-
quillité relatives, grâce à leurs animaux. À la fin d'une journée bien 
remplie, où ils se battent avec la circulation, des clients déraisonnables
et un patron exigeant, ils peuvent rentrer à la maison et se mettre, au 
moins mentalement, dans le monde placide de l'aquarium, ou se pré-
lasser dans la lampe solaire avec le lézard de compagnie, ou encore 
dormir sans fin au même endroit sans se soucier du monde avec leur 
serpent de compagnie. Ils affirment qu'ils aimeraient que ce soit leur 
monde.

65 - Autistes doués
Note : écrit le 15 décembre 1996
Dans des circonstances normales, le cerveau humain ne montre qu'une 
petite partie de ses capacités. La véritable portée d'une capacité est mas-
quée par la nécessité de mobiliser plusieurs capacités à la fois, des cen-
taines en fait. Comme un agent de la circulation qui gère le flux de la 
circulation sur de multiples carrefours, tous avec des règles, des rythmes
et des vitesses différents, l'activité normale du cerveau interrompt tout 
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processus de pensée donné de sorte qu'il commence à peine avant de 
s'arrêter. Si, en revanche, l'agent de la circulation n'a qu'une seule voie à 
gérer, il n'y aurait pas d'interruption et un véhicule sur cette route pour-
rait démarrer et ne s'arrêter qu'à destination. C'est la raison pour laquelle
certains autistes semblent incroyablement doués. Ils n'ont qu'une seule 
voie de circulation libre, du début à la fin. Les autistes qui s'occupent de 
la circulation, que cela soit évident pour ceux qui les observent ou non, 
semblent être tout simplement autistes.
Ainsi, un autiste qui n'a jamais parlé ou jeté un coup d'œil sur les cartes 
flash qu'on lui a présentées ou qui n'a jamais soulevé une cuillère ou une
fourchette pour se nourrir peut être capable de s'asseoir au piano et de 
jouer un morceau complexe, n'ayant eu l'occasion d'observer qu'un pia-
niste expérimenté jouer ce morceau une seule fois. De même, les au-
tistes qui ont intégré le système numérique ou binaire ou tout autre type 
de système de nombres peuvent calculer aussi vite qu'une calculatrice ou
un ordinateur les résultats d'équations qui nécessitent des milliers 
d'étapes, pour autant que ces étapes ne nécessitent pas plus d'une voie de
circulation. Des concepts complexes, impliquant plusieurs voies de cir-
culation, reçoivent le même regard vide, apparemment incompréhen-
sible, des autistes, qui est leur réponse normale.

66 - La fessée
Note : écrit le 15 décembre 1996
Un argument fréquent parmi ceux qui affirment être des experts en ma-
tière d'éducation des enfants est de savoir s'il faut dorloter ou punir l'en-
fant, s'il faut lui permettre d'explorer son monde sans aucune restriction 
ou en limiter la portée en traçant des frontières et des limites partout, s'il 
faut exprimer les conséquences sous la forme d'une longue discussion 
sérieuse avec l'enfant ou du retrait de nourriture ou de privilèges ou 
même de punitions physiques comme la fessée. Les enfants doivent-ils 
recevoir la fessée ?
Les partisans de la fessée soulignent que cette technique est efficace. Ils
disent que l'enfant se met au pas, peut être intelligent pendant un mo-
ment ou deux et bouder un peu, mais qu'il comprend alors clairement où
sont tracées les limites et les frontières et qu'il a ensuite une vie plus pai-

1391



Dossiers > EH - Être humain (BeingHum) > 66 - La fessée

sible. Bien sûr, la vie du parent est devenue plus paisible, mais ce n'est 
guère le cas pour l'enfant. L'agitation de l'enfant s'est enfouie, mijotant 
et grondant au sein de l'enfant, qui a soudain perdu confiance en ses pa-
rents, qui ne comprennent plus rien du tout à ce que l'enfant vit. Le fait 
d'attraper un biscuit provoque une explosion de violence de la part de la 
mère, mais le père ne prend-il pas sa bière et son popcorn avec impa-
tience en regardant le match ? L'enfant n'associe pas à cette action les 
notions d'alimentation saine et de croissance du corps. L'enfant n'est 
guère en paix à la suite de cette fessée, il est en état de choc.

67 - Jeux violents
Note : écrit le 15 décembre 1996
Les humains parlent de la violence des deux côtés de leur bouche, car 
ils adorent la violence et la promeuvent comme une solution aux pro-
blèmes tout en affirmant qu'elle est au cœur de nombreux problèmes 
auxquels leur société est confrontée. Des sports tels que le football et la 
boxe impliquent des blessures délibérées chez les adversaires, les films 
présentent la résolution de conflits par la mort au moyen de fusils et de 
couteaux et l'enflammement de l'adversaire, et pourtant, lorsque ce 
même comportement est exprimé par des bandes de garçons dans les 
ghettos, il est considéré comme le signe d'une société malade. La vio-
lence institutionnelle telle que la brutalité policière est tolérée tandis que
les crimes en col blanc commis par les membres des classes d'élite sont 
pardonnés, mais ces deux actions entraînent de sévères réprimandes si 
elles sont commises par des personnes qui ne sont pas en haut de la pile.
Le message est que la violence est acceptable si l'on peut s'en sortir. 
Cela ressort clairement de la comparaison entre l'expression des désirs 
sexuels et l'expression des tendances violentes chez les enfants en bas 
âge.

Les enfants qui se retrouvent dans le parc peuvent se frapper la tête, se 
lancer des objets ou simuler des instincts meurtriers en jouant à la pou-
pée avec des dessins, sans que leurs parents ne les réprimandent. L'en-
fant peut être temporairement séparé des autres qu'il blesse, et la victime
réconfortée. Le fait que le comportement soit inacceptable n'est guère 
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communiqué, mais ce qui l'est, c'est que ce comportement a des limites. 
La violence est acceptable, mais il n'est pas acceptable de faire crier Ma-
rie quand sa mère essaie de discuter au téléphone - c'est le message. 
L'enfant commence alors à apprendre à exprimer ses tendances violentes
sans se faire prendre. Si la mère n'est pas là ou si elle est occupée dans 
la cuisine plutôt qu'au téléphone, où elle souhaite le calme, il n'y a pas 
de mal à pincer Marie ou à la frapper sur la tête.

Les enfants dans le parc, entre eux ou même seuls, ne peuvent cepen-
dant pas se livrer à des jeux sexuels. Lorsque les prétendus dangers des 
jeux sexuels - maladies vénériennes et grossesse - ne peuvent être pré-
sents dans le parc, l'enfant est néanmoins immédiatement informé par le 
ton de la voix de la mère et l'intensité et la rapidité de ses actions que 
ces jeux constituent une infraction grave. Les adultes sont intensément 
mal à l'aise lorsque le doigt curieux de l'enfant pénètre dans la couche. 
Si un tel jeu curieux a été porté à l'attention de la mère, l'enfant ne sera 
probablement pas laissé seul pendant le jeu, et ne sera certainement pas 
laissé seul avec d'autres enfants si un jeu sexuel a commencé. L'anxiété 
et la colère et la peur que la mère exprime en conséquence parlent des 
montagnes au bambin, qui développe souvent une telle anxiété parallèle 
à propos du sexe qu'il est paralysé pour la vie dans cette arène.

68 - Pensée indépendante
Note : écrit le 15 janvier 1997
Les élèves qui pensent par eux-mêmes sont sur la bonne voie, lorsqu'ils 
tâtonnent dans des domaines qui ne sont pas abordés ou présentés à 
l'école car ils ont le sentiment qu'on ne leur donne qu'une partie du ta-
bleau, lorsqu'ils rejettent les explications rigides qu'on leur a données 
sur le fonctionnement des choses, ou les explications qui ne se basaient 
que sur une partie du puzzle et non sur l'ensemble. Cela ne peut jamais 
être faux, mais ils sont traités autrement. On attend de l'élève qu'il ac-
cepte l'explication rigide et qu'il rejette toute nouvelle pièce du puzzle 
qu'il découvre parce qu'elle bouleverse l'explication rigide. D'où la co-
lère des professeurs lorsqu'on leur pose des questions qui semblent 
contrarier ou contredire la théorie en vigueur. En vérité, les étudiants les 
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plus brillants, ceux qui réfléchissent, quittent l'école plutôt que d'y res-
ter, et ceux qui y restent souffrent.
Alors que la plupart des humains aiment à se considérer comme des 
créatures intelligentes, et même comme la seule créature de ce type si 
douée dans la création de Dieu, ils sont plus souvent prêts à accepter les 
conclusions des autres qu'à penser par eux-mêmes. C'est parce qu'ils 
sont émotionnellement des enfants. Prenez comme exemple la discus-
sion sur les raisons pour lesquelles les planètes continuent de tourner. 
C'est la loi de Newton. Une fois que le mouvement commence, il conti-
nue à moins d'être arrêté. Lorsqu'il y a une contradiction évidente avec 
cette soi-disant loi, qui en fait n'est pas une loi mais décrit seulement un 
comportement, les enfants sont déstabilisés. Ce n'est pas que Newton ne 
peut pas être contesté, c'est que les enfants ne peuvent pas penser par 
eux-mêmes.
Regardez autour de vous, comment les jeunes enfants font face aux 
complexités de la vie. Ils demandent à leurs parents de s'expliquer, et la 
raison donnée devient la réponse, est répétée aux autres enfants et est 
défendue avec colère. L'enfant a besoin que le parent soit là pour lui ex-
pliquer les choses, et la connotation émotionnelle du désespoir l'emporte
sur toute capacité de pensée logique que l'enfant peut posséder. Ayant 
été élevés au rang de dieux, les parents ne peuvent rien faire de mal, jus-
qu'à ce que l'adolescence arrive et que de nouveaux dieux s'accrochent 
au même désespoir - chefs de gang, stars de cinéma, athlètes. La plupart 
des adultes humains, adultes à l'extérieur seulement, sont encore des en-
fants à l'intérieur, s'accrochant à quiconque agit comme un dieu autopro-
clamé, soit en prétendant prendre soin de l'enfant adulte, soit en préten-
dant avoir les réponses.
Les principes scientifiques, une fois énoncés par un tel dieu, ne peuvent
être remis en question, sauf si un autre dieu le fait. Aussi illogique que 
soit le principe scientifique, les préceptes de la religion sont répétés sans
réfléchir, et toute remise en cause de cette dévotion se heurte à l'hostili-
té. Comment osez-vous contester les lois du dieu ! Cette tendance à se 
comporter comme un enfant stupide est plus dramatisée dans les com-
munautés scientifiques, où la logique et la capacité à réfléchir sont sup-
posées. En contraste frappant avec ce que les humains attendent de leurs
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scientifiques, l'enfant adulte loue les lois de leurs dieux et refuse de 
mettre des contradictions évidentes à côté de ces lois. Ils regardent 
ailleurs. Ils lancent des insultes. Ils s'en vont en haleine. Tout sauf être 
forcé de grandir et de penser par eux-mêmes !

69 - Conspirations
Note : écrit le 15 février 1997
Les conspirations font partie intégrante de toute existence de 3e densité,
car il est naturel pour les espèces intelligentes de tenter de modeler le 
monde qui les entoure à leur guise. Une conspiration est simplement une
manipulation du monde faite de manière cachée, plutôt qu'une tentative 
ouverte de manipulation. En cela, l'entité de 3e densité tente d'améliorer 
ses chances de succès, puisque ceux à qui la conspiration est imposée ne
sont pas conscients qu'une manipulation est en cours. Les humains sup-
posent souvent qu'une conspiration a besoin de certains éléments tels 
que des pièces remplies de fumée et des communications cryptées, mais 
les conspirations ont lieu dans des endroits aussi humbles que la cuisine 
familiale ou la cour d'école où les jeunes jouent. Il suffit d'un clin d'œil 
et d'un murmure pour qu'une conspiration se mette en place !
Les conspirations existent dans la société humaine, comme dans toutes 
les sociétés de 3e densité où les entités se positionnent soit comme ser-
vice à soi-même, soit comme service à autrui, car elles sont le prolonge-
ment du désir de manipuler les autres. Vouloir prendre une part plus im-
portante, ou vouloir dissimuler des actions pour lesquelles on serait 
puni, ou vouloir faire croire à autrui - tous ces désirs mènent à des 
conspirations. Les grandes conspirations qui sont enregistrées dans les 
livres d'histoire sont rares, mais le processus de conspiration est com-
mun, une affaire quotidienne pour la plupart des humains, en fait. Les 
conspirations réussissent à petite échelle, et encouragent ceux qui 
penchent fortement pour l'orientation "service à soi-même" à les essayer
à plus grande échelle. Quel est leur degré de réussite ? Des secrets d'in-
térêt mondial pour tous les peuples ont été gardés, pendant des décen-
nies, même lorsqu'ils étaient connus par un grand nombre d'individus 
qui aimeraient simplement dire la vérité. Voici quelques exemples du 
succès de ces conspirations :
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• la conspiration de Hoover, chef du FBI de longue date, pour cacher au
grand public son travestissement et son style de vie homosexuel. Ses 
proches associés le savaient certainement, ses amants occasionnels en 
dehors du FBI le savaient certainement, et les discussions sur ses pen-
chants auraient été partagées entre les connaissances de ces individus 
à la manière d'un feu de forêt dont les rumeurs sont répandues. Com-
ment la vérité a-t-elle été étouffée pendant des décennies, jusqu'à 
longtemps après sa mort ? Par des menaces de harcèlement de la part 
du FBI et des tentatives de chantage franc, qui ont réussi à empêcher 
toute personne dans les médias de tirer profit de ce juteux bavardage.

• la mort de John F. Kennedy, assassiné par la CIA avec plus d'un tueur 
à gages, au vu d'une foule de témoins et d'émissions télévisées. Le pu-
blic crédule a appris qu'une seule balle avait traversé deux corps, pé-
nétrant et sortant de plusieurs organes qui n'étaient même pas alignés 
l'un par rapport à l'autre, et en était ressortie intacte. Le fait qu'une 
seule balle aurait perdu de la vitesse, et se serait fragmentée en se bri-
sant en deux, est un argument fort pour dire qu'une telle explication 
n'est pas logique, mais comme les membres de l'armée et de l'exécutif 
semblaient croire à cette histoire, elle tient toujours. Comment la véri-
té a-t-elle été étouffée pendant des décennies, jusqu'à aujourd'hui ? Par
le fait qu'une poignée d'hommes occupant de hautes fonctions au sein 
du gouvernement ont répété le mensonge sur un ton solennel.

• par la faillite des systèmes bancaires, comme le fiasco de l'épargne et 
du crédit qui a eu lieu aux États-Unis au cours des dernières décennies
ou le fiasco de la BCCI. Le public a regardé les chiffres, qui mon-
traient que des milliards de dollars avaient été dépensés à des fins 
frauduleuses, et a cru que la ligne gouvernementale selon laquelle les 
contrôles du système bancaire mis en place depuis 1929 ne permet-
traient pas aux banques de faire faillite. Ces deux fraudes ont eu lieu 
l'une après l'autre, perpétrées essentiellement par la même bande de 
blanchisseurs d'argent de la CIA qui cherchait une source d'argent 
pour tous les programmes secrets que la CIA a mis en place au fil des 
ans, mais même une performance répétée n'a pas réussi à atténuer la 
crédulité du public. Comment le public a-t-il pu être convaincu de la 
solidité de l'organisation, en voyant quelque chose qui n'existait pas ? 
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Par la tendance humaine à croire tout ce qui réconforte, et à nier ce 
qui dérange, de sorte que les contre-vérités désagréables sont tout sim-
plement ignorées.

70 -  Radiesthésie
Note : écrit le 15 avril 1997
La pratique de la radiesthésie, qui consiste à utiliser des baguettes de 
sourcier pour localiser de l'eau, est si courante qu'elle ne fait aucun 
doute, mais personne, y compris le praticien, ne comprend son fonction-
nement. Certains humains peuvent radiesthésier, mais la plupart ne le 
peuvent pas, ce qui fait que le talent ou la capacité du praticien est re-
connu. La radiesthésie fonctionne mieux lorsque le radiesthésiste est au-
torisé à se promener seul dans les champs et la forêt, sans interruption. 
Lorsque les foules le suivent, elles ont moins de chances de trouver de 
l'eau, et de nombreux radiesthésistes viennent à l'improviste à des heures
irrégulières pour s'assurer l'intimité dont ils ont besoin. Les radiesthé-
sistes sont sollicités lorsque tout le reste échoue. Bien après que le puits 
ait été creusé, en suivant les recommandations des géologues sur la 
configuration du terrain, l'emplacement des sources locales, l'émergence
de cours d'eau souterrains ou de rivières, la stratification des couches ro-
cheuses et le succès des autres puits de la région. En désespoir de cause, 
le sourcier est amené, et contre toute attente et contre toute raison, il in-
dique un endroit improbable et il y a des chances qu'un puits placé à cet 
endroit soit productif. Que se passe-t-il pendant la radiesthésie, et com-
ment cela fonctionne-t-il ?
Une phrase souvent citée est que l'homme est composé à 98% d'eau, 
comme toute la vie végétale et animale. L'eau transporte le courant élec-
trique, si bien que la foudre traverse l'eau et les fils métalliques pour at-
teindre le sol. Le corps humain détecte les charges électriques à proximi-
té, car le mouvement des électrons sous toutes leurs formes n'est pas iso-
lé de l'endroit où le courant passe. Un courant électrique crée un champ 
électrique autour de lui, tout comme une rivière d'eau provoque de l'hu-
midité dans l'air à proximité. Les humains sont sensibles au courant 
électrique, comme en témoigne le taux de cancer plus élevé chez ceux 
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qui vivent à proximité de fils à haute tension. Le sourcier écoute ce que 
son corps lui dit, une voix très calme mais une voix quand même.
Le courant électrique dans les eaux souterraines est plus fort là où l'eau 
a rempli toutes les poches d'air connectées qui pourraient servir d'isola-
teurs. Ce fait a été noté par les géologues qui surveillent les tremble-
ments de terre, car les sursauts électrostatiques augmentent lorsque le 
sol est sous pression avant un tremblement de terre. Les géologues re-
connaissent que cette augmentation des sursauts électrostatiques est due 
à la compression des eaux souterraines. Le sourcier localise, avec son 
corps sensible, les endroits où l'eau souterraine a été collectée et accu-
mulée, subissant une pression qui l'empêche de quitter facilement les 
lieux. Le mystère des baguettes de sourcier est plus facile à comprendre 
lorsque l'on sait que les baguettes de sourcier sont en fait les mains du 
sourcier. Les baguettes, qui sortent des mains du sourcier, permettent à 
celui-ci de noter la réaction de ses mains. Elles constituent un drapeau 
de signalisation, aidant le sourcier à noter la voix chuchotante de son 
corps qui dit "ici, par ici, il y a une subtile attraction vers un courant 
électrique dans le sol".
L'attraction se trouve dans le courant électrique du corps du sourcier, 
qui cherche à circuler en synchronisation avec le courant électrique du 
sol.

71 - Matchs d'échecs
Note : écrit le 15 avril 1997
La plupart des jeux simulent la vie humaine d'une manière ou d'une 
autre, et donc les intérêts. Les jeux de chasse, où l'homme oppose son 
habileté et sa ruse à une proie, ne sont qu'à un pas d'un vrai jeu où il de-
vait attraper la proie pour vivre. Ainsi, les jeux de lancer ou de tague où 
il faut esquiver et zigzaguer en courant ne sont qu'une extension de ce 
jeu très réel, et la plupart des joueurs reconnaissent que les compétences 
qu'ils apprennent font plus que maintenir leur corps en forme. En cas de 
problème, il serait plus facile d'attraper une proie pour les jeux sportifs 
pratiqués dans le passé. La manœuvre d'une proie peut nécessiter une 
bonne condition physique, mais l'homme a longtemps compté sur sa ca-
pacité à prévoir de l'emmener plus loin en cas de contrainte. Grâce à une
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planification minutieuse, l'homme primitif a pu échapper à l'inondation, 
avec des réserves de noix et de céréales, et s'envelopper d'une fourrure 
chaude pour résister au froid de l'hiver. C'est pourquoi les jeux permet-
tant d'affiner les compétences en matière de planification à long terme 
sont très appréciés dans un monde de plus en plus complexe. D'où la po-
pularité des échecs.
Les échecs, plus que tout autre sport, permettent à un homme de se me-
surer à un autre. Tous les autres sports, y compris l'escrime, sont des 
sports d'équipe dans une certaine mesure, et la plupart des sports sont 
entièrement axés sur le travail d'équipe. Si les grands maîtres des échecs
attirent l'attention du monde entier et font la une des journaux, c'est 
parce que le jeu est en rapport avec un autre jeu réel dans lequel les hu-
mains se retrouvent à jamais : battre un concurrent et, surtout, battre le 
concurrent en lui faisant sceller son propre destin. Les confrontations 
frontales peuvent être gagnées, mais elles provoquent souvent un retour 
de bâton ou un ressentiment qui couve. Battre un concurrent de telle 
sorte que ses propres mouvements lui font perdre est une victoire trom-
peuse, et qui permet souvent au vainqueur de tourner le dos au vaincu 
car il ne se rend pas compte du jeu qui a été joué ! Des avocats qui 
semblent avoir une présentation trébuchante mais qui gagnent quand 
même l'affaire, des vendeurs qui sont honnêtes sur certaines faiblesses 
de leurs produits mais qui repartent quand même avec les meilleures 
ventes - échec et mate !

72 - La porte du ciel
Note : écrit le 15 mai 1997
Rares sont ceux qui croient, comme le chef et le disciple de Heaven's 
Gate, qu'un OVNI suivait effectivement ce qu'on appelait la comète 
Hale-Bopp, ou qu'en tant qu'êtres humains, ils seraient sélectionnés par-
mi les milliards de personnes pour bénéficier d'un traitement spécial. Ce 
qui a choqué la nation et le monde n'était pas tant l'absurdité de leurs 
croyances que la mesure dans laquelle ils allaient y adhérer. Des inci-
dents tels que des kamikazes et des soldats partant au combat et même 
une mort certaine ne sont pas inconnus, mais derrière ces actions, il y a 
quelque chose de concret, comme le foyer et la famille ou de véritables 
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politiciens et lois contre lesquels on est en rébellion. De nombreux prati-
quants se réclament de la croyance qu'ils sont censés épouser, mais hési-
teraient à mettre même leur temps et leur malaise derrière eux, et encore
moins leur vie. Et ceux qui s'en offusqueraient sont sûrs que leur 
croyance n'est pas aussi stupide que la Porte du Ciel.

Cependant, si l'on examine quelques exemples de croyances chrétiennes
- l'Enlèvement auquel de nombreux chrétiens s'accrochent, l'Ascension 
où Jésus est censé être ressuscité des morts, ou le Baptême où un peu 
d'eau est censé faire la différence entre un petit bébé qui va au ciel ou en
enfer - on constate que la foule de la Porte du Ciel n'était guère seule 
dans sa bêtise. Ces croyances et les actions qu'elles engendrent n'ont pas
plus de raison d'être que les croyances que la foule de la Porte du Ciel 
avait. Cela dit, pourquoi la foule de Heaven's Gate est-elle arrivée à une 
conclusion aussi absurde, et qu'est-ce qui l'a amenée à prendre les me-
sures qu'elle a prises ?

Lorsque l'on cherche à comprendre pourquoi les sectes font ce qu'elles 
font, il faut d'abord examiner les dirigeants. Les sectes se caractérisent 
par un style de vie isolationniste, le flux d'informations ne provenant 
que du leader et celui-ci s'adapte à ses besoins. La psychologie qui en 
découle est simplement une extension de ce qui se passe dans la famille 
moyenne - ce que le père dit va, et il a la propriété de sa femme et de ses
enfants. Les règles dictées semblent absurdes quand on ne voit que le 
dévot les suivre servilement, et n'ont de sens que lorsqu'on examine les 
dirigeants. Après tout, ce sont ses règles, créées par lui pour accroître 
son confort et réduire sa détresse. Le sentiment de possession qui pousse
un chef de secte à ordonner à ses adeptes de le suivre dans la mort est un
facteur présent dans le ménage moyen, où il n'est pas rare que le mari 
menace de tuer sa femme si celle-ci pense ne serait-ce qu'à le quitter.
Le chef de la secte Heaven's Gate était assailli d'angoisses personnelles,
qui ne sont pas un secret. Honteux de ses aspirations homosexuelles, il 
s'est fait castrer. La culpabilité conduit souvent à penser à la mort émi-
nente, le châtiment ultime et en même temps l'ultime évasion, et cela 
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aussi a été un thème tout au long de sa vie. Rongé par les conflits 
sexuels, il a structuré sa vie de manière compulsive pour éviter toute 
tentation, et donc les règles contre l'interaction personnelle et les règles 
idiotes sur la façon de couper des pommes et autres. Si le chef de la 
secte avait épousé les croyances d'une religion organisée, où leur mort 
devait les conduire au ciel, elles n'auraient pas étonné beaucoup de 
monde. Le fait que son ciel soit un vaisseau spatial plutôt qu'un endroit 
nébuleux dans les nuages l'a mis en désaccord avec ce que l'église en-
seigne, et il a donc été considéré comme un fou plutôt que comme un 
homme profondément religieux !

73 - La négation de l'Holocauste
Note : écrit le 15 mai 1997
Les nombreuses scènes de l'holocauste sont vivantes et convaincantes, 
et continuent à apparaître de nouveau dans les journaux, l'horreur 
n'ayant pas diminué avec le temps. Les horreurs de l'holocauste sont 
également bien documentées, car là où des millions de voisins sont traî-
nés au loin, il y a aussi des millions de voisins laissés derrière pour se 
souvenir des circonstances. Et là où de nombreuses chambres à gaz et 
camps de concentration ont des trains chargés de Juifs affamés aux yeux
creux et affamés qui se dirigent vers les chambres à gaz et où il n'y a que
l'odeur de fumée de la mort et des tas de plombages en or qui sortent des
camps par saccades des dents des morts, il ne peut guère y avoir de 
doute quant à l'activité qui se déroule. Cependant, le fait que l'holo-
causte soit vif et bien documenté est l'une des raisons de la négation de 
l'holocauste.
En bref, plus l'événement est horrible, plus on culpabilise face à cette 
situation ou à des situations similaires, plus la négation sera utilisée pour
gérer le malaise que l'événement engendre. La négation des événements 
horribles est si courante qu'elle est presque un événement quotidien dans
la vie des gens. La facilité avec laquelle l'esprit conscient des humains 
peut couper les souvenirs afin que les chemins mentaux ne soient pas 
parcourus ajoute à cela, car c'est une voie toute tracée pour ceux qui 
veulent oublier ou mettre en place une histoire alternative. Les respon-
sables d'un accident commencent à penser que la victime elle-même l'a 
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provoqué, se déchargeant ainsi de toute responsabilité. De même, les 
responsables d'un crime s'excusent en blâmant la victime.
Cette tendance est l'une des raisons pour lesquelles les crimes les plus 
odieux, comme le viol collectif d'une jeune fille, peuvent être retournés 
à sa responsabilité. Elle a flirté et a tout fait retomber sur elle-même. 
Tous les hommes qui ont tourné leur regard vers une jeune fille vulné-
rable et qui se sont demandé si elle était dans un état d'impuissance sont 
ainsi déchargés de la responsabilité des actes que de telles pensées pour-
raient engendrer. Ils se disent qu'ils ne sont pas les auteurs, même dans 
leurs pensées, puisque la victime était coupable. De même, l'holocauste 
est souvent expliqué comme une chose que les Juifs se sont infligée à 
eux-mêmes, en raison de leur réussite financière et professionnelle. Ils 
ont alors été jalousement engendrés, alors ils l'ont bien cherché ! Si cela 
ne sert pas d'excuse, alors l'holocauste n'a jamais eu lieu. Ceux qui 
veulent nier que les pensées peuvent se transformer en action, et qu'ils 
partagent les pensées des auteurs, s'accrocheront même à l'absurde plu-
tôt que de se déconcerter.

74 - Mère et enfant
Note : écrit le 15 mai 1997
Le lien entre la mère et l'enfant est si souvent romancé que certains as-
pects ne sont pas reconnus pour ce qu'ils sont. Le lien maternel est plus 
qu'un souci d'amour et un sacrifice de la part de la mère. La mère a sou-
vent le sentiment que l'enfant n'est qu'une extension de lui-même. Cet 
aspect de la maternité est supposé être une projection de la personnalité 
de la mère, en raison d'une nature dictatoriale qui profite de l'occasion 
pour établir une relation maître-esclave. Les mères dictatoriales et 
contrôlantes peuvent ou non considérer l'enfant comme une extension 
du moi, mais le plus souvent elles voient simplement une opportunité 
d'établir une dictature. Les mères qui brouillent la ligne entre leur identi-
té et celle de l'enfant se caractérisent par une personnalité faible, qui 
cherche à s'allier aux autres pour se renforcer. C'est la personne qui de-
viendra l'épouse accrochée, le disciple obéissant, ou le membre qui ne 
rejoint les groupes que pour un sentiment d'appartenance.
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Lorsqu'une personne aussi faible devient mère, c'est la mère qui s'ac-
croche à l'enfant, et non l'enfant à la mère. L'enfant peut difficilement 
protester, car une telle accroche n'est pas évidente pour les étrangers, qui
ne voient souvent que ce qu'ils appelleraient de la dévotion ou de l'inté-
rêt de la part de la mère. Lorsque de telles relations mère-enfant 
existent, l'enfant développe souvent une forte envie de s'accrocher, et il 
le fait dès que possible. Il quitte la maison, de manière décisive, et re-
fuse d'y revenir. Il arrive que l'identité confuse que la mère impose à sa 
relation avec ses enfants prenne des tournures désastreuses, choquant 
ceux qui ne peuvent en comprendre le résultat. Si la mère est suicidaire, 
elle peut emmener ses petits avec elle dans la mort, malgré leurs cris. 
Dans son esprit, si elle souhaite la mort, alors ils doivent aussi le faire, 
car ils sont elle et elle est eux - le lien maternel a mal tourné.

75 - Musique
Note : écrit le 15 juin 1997
La musique est plus utile [instrumental] (pardonnez le jeu de mots) pour
guérir en établissant ce qui devrait être là qu'en insérant quelque chose 
qui n'est pas présent d'ordinaire. Dans la santé, le corps s'écoute lui-
même, et des rythmes naturels qui se syncopent sont établis. Il existe 
une relation entre la respiration et les battements du cœur, la respiration 
et le mouvement du corps, les battements du cœur et l'émotion, et tout 
cela est de la musique. Le Mental et le corps font de la musique tout le 
temps, mais celle-ci est silencieuse, donc négligée ou mal comprise. 
Lorsque l'on est malade, les rythmes naturels sont perturbés, car les ma-
nifestations de la maladie sont comme un bruit, trop fort pour être igno-
ré, et ne tenant pas compte des autres instruments du corps. Le corps 
malade a été distrait, et il est souvent aidé en rétablissant les rythmes na-
turels. Comme les rythmes naturels sont tellement liés à l'émotion, à la 
respiration et au mouvement, danser, chanter ou bouger d'une autre ma-
nière avec le rythme remet naturellement ces rythmes naturels en place.
La musique est également un rappel de guérison en ce qu'elle parle à 
des moments plus réconfortants et plus sûrs. Le bébé, couché près du 
cœur de sa mère, entend l'équivalent de douces vagues sur la plage pen-
dant ses premiers jours, et donc l'attrait particulier de la plage ! Lorsque 
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la vie présente des discordances, la tension et le relâchement au sein de 
la musique donnent à l'auditeur ou au danseur l'occasion de relâcher des 
tensions qui, autrement, resteraient enfouies. Ainsi, les personnes parti-
culièrement tendues peuvent danser avec un abandon particulier, ce qui 
a moins à voir avec la musique et la danse qu'avec les danseurs tendus le
jour. La musique qui guérit est une musique qui entraîne le corps dans 
ses rythmes naturels, et selon l'âge de l'auditeur ou la maladie, cela peut 
varier. Les musiciens empathiques ressentent souvent l'effet de leur tra-
vail sur le public et s'adaptent en conséquence. Sans paroles, la musique 
parle un langage que peu de gens comprennent mal [que presque tout le 
monde comprend].

76 - L'instinct de tueur
Note : écrit le 15 juin 1997
Les carnivores tuent pour vivre, et les instincts qui permettent aux vrais 
carnivores de survivre incluent l'instinct de tueur. C'est plus qu'un 
manque d'empathie pour la proie, c'est la joie de la chasse. L'agonie 
d'une gazelle mourante dans la gueule d'un lion ne touche pas le cœur du
lion, qui est concentré sur sa faim et sur ce que l'on appelle le frisson de 
la chasse. Sans ce frisson, les carnivores auraient moins de chances de 
survivre, car la fatigue qui découle des voyages de chasse incessants, le 
plus souvent infructueux, permettrait de vaincre la faim. Ainsi, pour les 
carnivores, l'instinct de tueur est inné, naturel, et donc plus facilement 
pardonné. Il est peu probable que les carnivores qui chassent pour vivre 
tuent strictement pour le sport, car lorsqu'ils sont rassasiés, ils mentent 
sur leur bronzage. Cependant, l'instinct de tueur ajoute de l'excitation 
aux longues et frustrantes chasses, de sorte qu'une fois sur pied et en 
chasse, les carnivores sont motivés pour continuer jusqu'à ce qu'ils re-
viennent à la maison avec la prise.
L'instinct de tueur a souvent été attribué aux humains, pour expliquer 
les comportements humains que la plupart trouvent choquants. Au-delà 
du sadisme, certains humains tuent juste pour augmenter le nombre de 
prises, de manière désinvolte, pour des raisons insignifiantes, et sans un 
regard en arrière ou un pincement au cœur. Cela est romancé en quelque
chose appelé l'instinct de tueur, semblable au noble lion ou au tigre sau-
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vage qui traque. Comment expliquer autrement un humain qui tue les 
autres par hasard ? C'est un peu comme un suicide, qui développe une 
attitude désinvolte face à la vie parce qu'il y a un désir de mort. Beau-
coup de ceux qui veulent mourir n'ont pas le courage d'entrer dans la 
mêlée finale, non pas tant par anticipation de l'agonie finale, mais par 
peur de vivre la tentative, mutilés et hors de contrôle, incapables de finir
le travail. Les tueurs occasionnels espèrent simplement que quelqu'un 
leur rendra la pareille, et finalement, quelqu'un le fait.

77 - Végétarien
Note : écrit le 15 juillet 1997
Les humains sont omnivores, car au cours de leur évolution, ils ont dû, 
pour survivre, se doter d'une alimentation variée. Les carnivores se dé-
veloppent dans des espèces qui sont rapides et voraces, mais seulement 
là où il existe une offre continue et abondante de proies. Imaginez un 
tigre qui n'a rien d'autre à manger que de l'herbe. Le tigre peut être prêt à
manger presque n'importe quoi quand la faim devient assez forte, mais 
son système digestif ne traite que de la viande. Les carnivores meurent 
lorsque leur proie s'éteint. Les espèces végétariennes ont également un 
système digestif spécialisé, conçu pour décomposer les fibres résistantes
qui sont intrinsèques à la vie végétale. Elles ont souvent plusieurs esto-
macs, qui digèrent par étapes. Toutes les espèces qui se nourrissent de 
plantes consomment des insectes, car ceux-ci sont dispersés dans les 
plantes qu'elles grignotent et font donc toujours partie de l'alimentation.
Ainsi, les espèces qui évoluent sont soit carnivores, soit végétariennes, 
soit omnivores. Les omnivores, dont l'humanité fait partie, évoluent 
pour répondre à des cycles de disponibilité alimentaire très variables. 
Les premiers humains, qui sont des animaux terrestres et très mobiles, 
pouvaient se déplacer pendant les périodes de sécheresse vers des zones 
luxuriantes de végétation. Les animaux strictement végétariens font de 
même, mais comme leur tube digestif digère efficacement les fibres, ils 
peuvent grignoter en chemin de la végétation séchée. Les humains, issus
de singes qui se sont adaptés à la consommation de fruits et d'insectes 
ainsi qu'à la végétation, n'ont pas l'appareil nécessaire pour digérer les 
fibres. Ainsi, lorsqu'ils étaient sur la route pendant les sécheresses, ils 
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auraient été affamés, à moins d'être capables de tuer et de manger de la 
viande. Ils ont en effet un double système digestif.
Les humains sont conçus, en raison de l'influence de la disponibilité de 
la nourriture au cours de l'évolution, pour manger soit des légumes et 
des fruits, soit de la viande, mais pas les deux en même temps. C'est un 
fait qui n'est pas largement reconnu ou compris par les humains, et donc 
ils se nuisent eux-mêmes en mangeant les deux aliments aux repas, de 
façon routinière. Imaginez l'homme des cavernes sur la route, voyageant
vers des champs de végétation luxuriante où les fruits, les céréales et les 
tubercules pourraient être localisés facilement. La troupe tue un cerf ou 
un éléphant, et ne se nourrit que de viande et de sang pendant des jours, 
consommant la totalité de la nourriture tuée avant qu'elle ne se gâte. Ils 
le font à plusieurs reprises pendant qu'ils sont sur la route. Lorsqu'ils ar-
rivent à destination, ils constatent qu'ils n'ont plus besoin de prendre les 
risques physiques que la chasse présente invariablement - battre des sa-
bots et charger des bêtes effrayées. Ils deviennent végétariens.
L'homme moderne ne comprend pas ce que l'homme des cavernes man-
geait lorsqu'il se prélassait pendant leurs périodes de végétarisme. Ils ne 
vivaient pas uniquement de légumes, de fruits et de céréales. Ils man-
geaient tout ce qui leur tombait sous la main, y compris de nombreux in-
sectes et des formes de vie qui se déplaçaient lentement comme les mol-
lusques et les opossums. Ils mangeaient moins de viande, mais leur ré-
gime alimentaire était très varié et comprenait de petites bouchées occa-
sionnelles provenant de sources autres que les plantes. Ainsi, ces hu-
mains modernes qui tentent de vivre ce qu'ils interprètent comme une 
vie strictement végétarienne souffrent de malnutrition - faible immunité,
anémie, manque de force et incapacité à gérer le stress. L'homme n'a pas
été conçu pour vivre uniquement de légumes, et doit accommoder son 
corps avec des sources de protéines provenant d'autres créatures vi-
vantes que les plantes, ou en subir les conséquences.

78 - Carlos Castaneda
Note : écrit le 15 juillet 1997
Un moyen largement méconnu de se connecter à la réalité connue de 
l'esprit incarné consiste à forcer le corps humain à passer au second plan
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afin que l'esprit puisse communiquer plus pleinement avec l'esprit, l'en-
tité incarnée.

Dans les cultures amérindiennes, cela prend la forme d'une exposition et
d'une fatigue allant jusqu'à l'épuisement, de sorte que le corps a cessé de
réclamer la place centrale et a en fait renoncé. L'isolement de l'interac-
tion sociale normale exigée lorsque les autres membres du groupe sont 
sur le point d'entrer en scène est une autre technique utilisée, une tech-
nique que la plupart des humains comprennent intuitivement. Un autre 
moyen de forcer le corps à jouer un rôle moindre consiste à utiliser di-
vers hallucinogènes, qui se produisent naturellement de sorte qu'ils sont 
à la portée des peuples autochtones du monde entier. Cette mesure n'est 
pas nécessaire et encombre en fait la communication, mais elle a attiré 
l'attention de nombreuses personnes dans les cultures de drogues qui 
cherchent toutes les excuses possibles pour soutenir une habitude sur la-
quelle elles comptent pour s'échapper.
Pour parler à l'esprit incarné le plus efficacement possible, il est impéra-
tif de se soustraire aux exigences sociales des autres. Une promenade 
dans les bois, dans la prairie ou sur la plage, où les exigences artifi-
cielles et souvent contre-nature de la société humaine sont supprimées. 
L'élimination d'impératifs tels que la faim extrême ou la pression de de-
mandes sexuelles urgentes aide à communiquer avec l'esprit, tout 
comme le fait de s'arranger pour que l'isolement se fasse dans un cadre 
où les distractions telles que les conditions météorologiques extrêmes ou
les dangers physiques ne se produisent pas. Dans les cultures où les dis-
tractions ne peuvent être éliminées en raison soit de la faim omnipré-
sente, soit de règles sexuellement répressives ou de la proximité omni-
présente des autres, l'individu qui cherche à communier avec son esprit 
peut méditer à la belle étoile la nuit, lorsque les autres dorment, ou mo-
difier son alimentation pour endormir essentiellement son corps. Le 
corps affamé s'éteint.
Les drogues ou les hallucinogènes naturels ne sont pas nécessaires, et 
créent en fait une confusion lorsque les hallucinations induites par la 
psyché humaine sont prises comme une réalité extérieure à la psyché hu-
maine. Le Mental humain est fracturé en cerveaux séparés, résultat de 
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nombreuses manœuvres de génie génétique qui ont superposé une intel-
ligence consciente sur un inconscient sous-jacent. Ces deux cerveaux 
communiquent pendant les rêves, et l'état hallucinogène est similaire à 
l'état de rêve. Il peut être totalement absurde, n'ayant de sens que dans 
les expériences passées enregistrées dans l'inconscient de l'homme, tel 
qu'interprété par le conscient hautement sélectif ! Ainsi, les hallucina-
tions ne retirent pas le corps humain de la conversation entre le mental 
et l'âme, elles imposent la sélectivité du conscient en tant que réalisateur
[AM : donc agissent sur le subconscient?].

79 - Réalité de l'évasion
Note : écrit le 15 avril 1999
C'est surtout en période d'anxiété croissante, de changement rapide et 
d'incertitude que les gens recherchent la sécurité. Ils cherchent quelque 
chose qui soit un raccourci, quelque chose qu'ils n'avaient pas remarqué 
auparavant, une route qu'ils peuvent rapidement emprunter, quelque 
chose qui soit une réponse rapide. Cette solution implique souvent le dé-
sir de changer la réalité, de voir un souhait devenir réalité, et s'exprime 
par l'affirmation que l'homme peut créer sa propre réalité, son propre 
Univers. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Si c'était le cas, l'homme 
serait en mesure de changer sa situation actuelle. Les gens se trouvent 
dans des circonstances dévastatrices : ils sont blessés, paralysés à vie, 
affamés, nés avec des défauts, développent des maladies, connaissent 
des difficultés économiques insolubles, manquent d'opportunités et 
voient leurs proches dépérir. Ils ne peuvent pas changer cela en faisant 
des vœux. Si c'était vrai, pourquoi les humains partagent-ils tous la 
même réalité ? Si la réalité changeait parce que quelqu'un le souhaite, ce
ne serait pas le cas. Ce n'est pas la façon de gérer les angoisses. C'est 
une tentative d'évasion compréhensible, mais ce n'est tout simplement 
pas une voie sur laquelle chacun devrait mettre son énergie.

80 - JonBenet Ramsey
Note : écrit le 15 août 2001
Les reportages sur l'agression sexuelle et le meurtre d'un enfant ne 
semblent pas mourir, non pas parce que c'est inhabituel ou que cela a un 

1408



Dossiers > EH - Être humain (BeingHum) > 80 - JonBenet Ramsey

grand impact sur les événements mondiaux, mais parce qu'il est telle-
ment évident de savoir qui a commis le crime et qu'il est fascinant de 
voir que les parents sont à jamais libérés. L'enfant présentait des preuves
physiques d'avoir été molesté à plusieurs reprises. Comment un intrus a-
t-il pu accomplir cela ? La demande de rançon était écrite de la main de 
la mère. Pourquoi aurait-elle écrit une telle note, à moins que ce ne soit 
dans le cadre d'une opération de dissimulation ? La maison était sous un 
système de sécurité qui empêchait tout intrus de s'y introduire, et les 
voisins n'ont pas remarqué une telle activité. L'enfant était en compéti-
tion avec sa mère, s'habillait pour ressembler à une femme, avec du 
rouge à lèvres rouge, et participait à des concours de beauté. Cela a été 
fait par la mère elle-même, pour faire de l'enfant une extension d'elle-
même, mais non sans ressentiment envers l'enfant et les opportunités qui
s'offrent devant une beauté si jeune. 
Que se passe-t-il dans les cas où les enfants d'une famille sont sexuelle-
ment abusés, de manière répétée, et où la mère est censée être 
ignorante ? La mère n'est pas ignorante, mais elle participe ! Elle est pri-
sée, on lui a demandé d'accomplir des actes qui la dégoûtent ou la dé-
rangent, ou elle essaie de s'accrocher à sa propre réaction sexuelle, en la 
réprimant, donc elle veut éviter tout contact. Il n'est pas rare que la mère
ait été élevée dans un environnement religieux strict qui menaçait de pu-
nir toute pensée ou action sexuelle, de sorte qu'une répression sexuelle 
complète était le but recherché. Lorsque le père commence à agresser 
les enfants, qui sont le plus souvent trop jeunes pour résister ou com-
prendre leurs options, il y a un ensemble d'émotions contradictoires chez
la mère. Elle est soulagée, car elle est maintenant libérée, mais en même
temps, elle est horrifiée. Des circonstances horribles peuvent entraîner 
un déni, en particulier chez un coupable. La mère comprend son rôle et, 
bien qu'elle souffre, elle préfère faire comme si l'agression n'avait pas eu
lieu, ou n'avait eu lieu que parce que l'enfant l'avait provoquée et le mé-
ritait donc. 
L'affaire Ramsy est relayée dans les médias, en particulier dans les jour-
naux à scandales, parce qu'elle fait vendre. Elle fait vendre parce que le 
lecteur se demande combien de temps il faudra avant que les parents 
manifestement coupables ne soient traduits en justice. Ils sont riches, 
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achetés et intimidés par la police locale, qui les pousse à coopérer en 
contribuant à des causes dans ce domaine ou en les menaçant de pour-
suites judiciaires, car ils pourraient se payer des avocats à profusion lors 
de toute contestation. La police locale, qui n'a pas fait pression lorsque 
les preuves étaient chaudes, se trouve également dans une situation de 
conflit. Elle nie avec véhémence tout acte répréhensible, empêchant ain-
si toute poursuite. Les parents apparaissent à la télévision, se tenant la 
main et se comportant comme des anges, choquant l'inconscient du pu-
blic qui sent le contraire. Pourquoi la justice prend-elle autant de 
temps ? En partie à cause de la similitude des foyers dans le monde en-
tier. Les enfants sont vulnérables, ils ne peuvent pas se défendre lorsque 
l'auteur de l'infraction est le parent, et sont donc le premier objet lorsque
le ressentiment du père envers sa femme, qui est si précieuse, atteint son
point d'ébullition. Chaque procureur connaît des situations dans sa fa-
mille élargie, son quartier ou son cercle d'amis où l'on soupçonne de tels
abus. Les sourcils se lèvent, les mâchoires se mettent en colère, mais au-
cune mesure n'est prise. Les victimes, à qui l'on dit qu'elles ont demandé
à être soignées, sont mauvaises, reçoivent ce qu'elles méritent, ne sont 
guère susceptibles de pointer un doigt accusateur. Les victimes sont 
convaincues qu'elles sont des criminels et se cachent chez leurs parents, 
dans un déni qui leur sauve la face et dans le silence.

81 - Enfants disparus
Note : écrit le 15 août 2001
Les bébés sont arrachés lorsque leur mère ne regarde pas, ou de leur lit ;
les jeunes enfants vus pour la dernière fois en train de jouer dans la cour,
puis partis ; l'enfant envoyé au magasin, qu'on ne revoit plus. Où vont-
ils, et y a-t-il quelque chose d'autre que les programmes humains habi-
tuels en jeu ici ?

Bébés
On trouve souvent des bébés dans les bras de couples sans espoir de 
porter le leur. Les agences d'adoption, surtout en ces temps où la fertilité
humaine est en baisse à cause des PCB et de leur influence féminisante 
sur le système reproductif masculin, ont des parents plus désireux que 
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les bébés. Un système de marché noir s'est mis en place pour combler ce
vide, car les fonds versés à un voleur sont inférieurs à ce que le système 
d'adoption officiel exigerait, et tellement plus rapides ! Les parents en 
bonne santé physique, avec une bonne intelligence comme le démontre 
leur position dans la vie, sont les plus susceptibles d'être recherchés pour
l'enlèvement de bébés. Mais comme ces parents sont également suscep-
tibles d'être vigilants, il est moins probable qu'ils soient frappés par un 
enlèvement. Les bébés mignons, attrayants et souriants, de bonne nature 
et qui ne crient pas lorsqu'on les touche, sont les prochains candidats 
probables. Les parents qui se font enlever leur bébé devraient au moins 
se consoler en se disant que le bébé est désiré et traité comme un trésor, 
et non comme une poubelle.

Jeunes
Les jeunes enfants sont parfois identifiés comme ayant été enlevés par 
des pédophiles ou vendus dans le commerce de la pornographie enfan-
tine. Le plus souvent, en fait, ils sont pris comme compagnons par des 
adultes qui ont du mal à les faire prendre au sérieux par d'autres adultes. 
Ces adultes, eux-mêmes enfants à bien des égards, s'échappent avec ce 
qu'ils supposent être un compagnon de jeu, mais une fois l'enfant devenu
adolescent, ils se retrouvent une fois de plus abandonnés. L'enfant enle-
vé, devenu adolescent, a alors perdu ses amarres et fait son chemin dans 
le monde, souvent par le biais du système scolaire où il s'est fait des 
amis parmi ses pairs. Il est logé chez un ami, trouve un emploi grâce à 
ces relations et accède à l'enseignement supérieur s'il le souhaite grâce 
aux prêts scolaires mis à la disposition de ceux qui n'ont pas de moyens 
financiers ou de famille apparente. Ces adolescents ont été introduits à 
l'école comme s'ils n'avaient pas de famille, étant élevés par un ami de la
famille, dans des quartiers de classe inférieure, de sorte qu'il n'est pas 
question de creuser le passé de l'adolescent.

Adolescents
Des adolescents disparaissent et les autorités envisagent deux agendas : 
l'adolescent a été enlevé, ou l'adolescent s'est enfui de chez lui. Ce der-
nier cas est l'hypothèse, dès le départ, de la fréquence à laquelle les ado-
lescents, même de foyers stables et impartiaux, prennent leur congé pen-
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dant la séparation émotionnelle qu'enveloppe l'adolescent. Les adoles-
cents sont souvent retrouvés avec des amis, ou retournent chez eux après
une période satisfaisante et l'adolescent est sûr que le parent a été mis à 
l'agonie, et dans une petite minorité de cas sont localisés par la famille 
ou les autorités dans une sorte de problème loin de la maison. Dans la 
mesure où l'adolescent tente de se séparer de sa famille, une phase émo-
tionnelle normale, cela devrait en fait être le premier objectif envisagé 
par les autorités. Les adolescents qui ne rentrent pas chez eux font le 
plus souvent une déclaration à leur famille. Ils ont trouvé ailleurs une 
vie meilleure, moins contraignante, moins démoralisante, et n'envisagent
donc pas de rentrer chez eux. Contrairement à ce que les films décri-
raient, un adolescent capable de s'enfuir de chez lui n'est pas souvent 
tombé dans les mauvais moments, car il a été suffisamment débrouillard 
et agressif pour s'enfuir de chez lui et n'est donc pas passif.

Conclusion
Les enfants disparus font davantage parler d'eux en raison de la portée 
médiatique dont dispose la société humaine aujourd'hui, comme autre-
fois. Avant la radio et la télévision, l'Internet et les produits distribués au
niveau national, il y avait la ville d'origine et, à l'occasion, une lettre et 
le bouche à oreille. Un enfant disparu était enregistré auprès de la police
locale, mais il n'existait guère d'autre solution pour l'enfant enlevé ou 
s'enfuyant de la région. Ainsi, la fréquence n'a pas augmenté, seulement 
la publication de chaque situation agonisante, faisant apparaître ces cir-
constances comme étant en augmentation.

82 - Télépathie

Note: écrit le 15 décembre 2002 
La télépathie est à la fois spécifique et générale. Comme quelqu'un qui 
a la capacité télépathique peut vous le dire, elle peut aussi être volon-
taire ou imposée par d'autres [visited upon one]. Nous allons utiliser 
l'analogie d'une radio, qui peut être accordée sur diverses fréquences ra-
dio, ou éteinte entièrement. Une radio nécessite également une station 
de diffusion, à partir de laquelle de nombreuses radios, en tant que ré-
cepteurs, peuvent écouter. Les ondes radio parcourent de longues dis-
tances, tout comme les ondes cérébrales responsables de ce que les hu-
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mains appellent la télépathie. Si quelqu'un doté d'une capacité de télépa-
thie peut théoriquement recevoir (comme une radio récepteur), de tous 
les cerveaux [brain] émetteurs (émetteurs équivalents de la station de 
diffusion), comment le cerveau récepteur peut-il tout régler et ne pas se 
laisser submerger? Les cerveaux de réception sont essentiellement occu-
pés par leurs propres affaires, de sorte que l'émission est traitée comme 
du bruit dans l'ensemble. Lorsque l'émission entrante (cerveau émetteur)
touche une corde sensible du cerveau récepteur, comme une scène fami-
lière ou des préoccupations communes, le cerveau récepteur peut déci-
der d'écouter. Lorsque cela se produit, c'est comme si le cadran de la ra-
dio tournait pour se caler sur cette fréquence émettrice, et que le volume
est également augmenté. Le récepteur se concentre sur les signaux en-
trants, ne se laissant pas distraire par les préoccupations internes de l'in-
dividu. 

• Ainsi, une personne télépathique en mode écoute peut sembler 
distraite, bien que d'autres fonctions [automatiques ?] puissent 
continuer à être exécutées. En accord avec le message entrant, le 
cœur du récepteur battra en accord avec l'expéditeur, et son cer-
veau sera activé dans des endroits similaires, de sorte qu'ils 
agissent autant que possible comme un seul cerveau . Pendant ces
modes, il est possible que le récepteur commence à envoyer, 
comme ils sont en synchronisation, sur la même longueur d'onde, 
pour ainsi dire. 

• En général, et dans une large mesure, la télépathie est quelque 
chose que votre ADN supporte. Sachez que seule une petite partie
de l'humanité peut utiliser la télépathie à quelque degré que ce 
soit. Un petit pourcentage de la population a une expérience télé-
pathique occasionnelle, rare, parfois une fois dans sa vie. De ce 
petit pourcentage, un pourcentage encore plus faible, peut-être 
seulement 2% de la population totale, a une capacité quelconque 
à utiliser la télépathie à volonté. En ce sens qu'ils partagent 
l'ADN, partagent le matériel des ondes cérébrales, pour ainsi dire,
les liens familiaux sont les plus communs. Les jumeaux et la fa-
mille partagent également des expériences, ce qui augmente éga-
lement les occurrences. 
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• La télépathie se produit également pendant le sommeil, ce qui est
très courant, ce qui explique pourquoi de nombreux humains 
concluent qu'ils ont des rêves prophétiques. Ils ne font que tendre 
la main, pendant le sommeil, quand ils respirent lentement et peu 
oxygénés, et bavardent avec d'autres qui ont des connaissances. 
La prophétie est souvent simplement une supposition logique, ba-
sée sur de nombreux faits qui ne sont généralement pas connus du
public. Le prophète peut simplement rassembler des informations
obtenues de beaucoup d'autres, et arriver à la conclusion logique! 

Retenir votre souffle, pour augmenter les niveaux de dioxyde de car-
bone, aide, c'est pourquoi les hindous préfèrent les sommets des mon-
tagnes pour la méditation. Le dioxyde de carbone supprime les interfé-
rences, le bruit, d'autres fonctions du corps et du cerveau, de sorte que le
corps et le cerveau est essentiellement drogué. De même, apprendre à 
faire confiance à vos sens, si vous pensez que vous êtes en contact, plu-
tôt que de les rejeter comme des pensées stupides, peut vous aider à uti-
liser pleinement les capacités dont vous disposez. Pratiquez avec des 
amis, et comparez ce que vous avez reçu avec ce qu'ils ont envoyé ou 
écrit, pour gagner en confiance.

83 - L'infaillibilité humaine
Note : écrit le 15 janvier 2002
Dans toute discussion sur les sciences humaines, il y a plus qu'une dis-
cussion sur les faits, les hypothèses et les théories. Il y a aussi les pos-
tures et le besoin de confort. Postuler une théorie devient trop souvent 
une question de propriété et de fierté. Par la suite, la théorie ne peut plus
être fausse, ou bien le propriétaire est en quelque sorte discrédité et perd
de sa stature. Ensuite, il y a la structure construite autour d'une théorie - 
livres publiés, conférences et programmes d'études, clubs se réunissant 
régulièrement et discutant de la question. Tout cela est comme une toile, 
qui soutient la théorie, et toute tentative de changer la théorie entraîne 
des hurlements de détresse de la toile qui doit également changer. Ainsi, 
dans la société humaine, on a l'Église catholique qui s'est excusée tout 
récemment d'avoir démembré et brûlé vifs ceux qui ont prononcé la 

1414



Dossiers > EH - Être humain (BeingHum) > 83 - L'infaillibilité humaine

Terre ronde, et non plate, et la Société de la Terre plate qui existe encore 
aujourd'hui.
Comment les sciences, dans la société humaine, sont-elles traitées diffé-
remment aujourd'hui ? Les travaux d'Einstein, lorsqu'ils ont été présen-
tés pour la première fois, n'ont pas seulement été mal prononcés, mais 
ils ont été décriés. Ils ont été traités par ceux dont la posture exigeait que
les théories existantes continuent à être une menace, ce qui était le cas 
des travaux d'Einstein. Les pires ordures pouvaient être discutées calme-
ment, mais les conférences d'Einstein étaient perturbées par des séances 
de cris et des agressions physiques. On pouvait supposer qu'Einstein 
avait tort, mais en fait, la chaleur du débat était à l'opposé, car il avait 
raison, comparé aux théories existantes de l'époque. Mais Newton est 
toujours enseigné dans les écoles, aux jeunes, en même temps que les 
théories d'Einstein, et lorsqu'elles sont en contradiction, les étudiants ne 
sont pas censés le remarquer. En effet, les professeurs doivent être omni-
scients et infaillibles, et tout étudiant qui sous-entend le contraire souffre
de leur attitude. 
Ensuite, il y a le facteur de confort, le besoin de sentir que la calamité 
soudaine ne va pas se produire, car les faits sont connus et donc l'avenir 
quelque peu prévisible. La foudre frappe, et les coups de foudre sont 
tombés avec force et ont fait tomber les humains comme un éclair, mais 
les facteurs entourant la foudre et les coups de foudre peuvent être ana-
lysés et donc la probabilité d'occurrence quelque peu prévisible. Com-
ment, au-delà du confort de la similitude qu'exige la posture d'un profes-
seur ou d'un scientifique, les théories scientifiques actuelles sont-elles 
liées au facteur de confort humain ? Si les théories sur la façon dont la 
foudre est produite devaient changer, cela impliquerait que ceux qui se 
contentent de présumer de la probabilité d'un coup de foudre pourraient 
se tromper, et donc être vulnérables. Si les théories sur la cause des acci-
dents vasculaires cérébraux devaient changer, cela impliquerait égale-
ment que les personnes qui se disent optimistes dans leur hypothèse 
d'immunité pourraient se tromper. Ainsi, le malaise face au changement 
entraîne une résistance au changement, et les théories se solidifient sou-
vent pour cette seule raison.
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84 - Hantise
Note : écrit le 15 février 2002
Nous avons déclaré que les esprits ne peuvent pas manipuler l'environ-
nement, sauf pour provoquer une sensation de froid chez les humains 
qu'ils tentent de contacter. L'étoffe/substance des âmes incarne les corps,
et a de nombreux points d'influence lors des incarnations, mais ne peut 
pas déplacer les meubles ou claquer les portes. Les âmes qui incarnent 
les corps travaillent via le corps pour effectuer des changements dans le 
monde physique. Ainsi, une grande partie de ce qui est décrit comme 
une hantise, autre que le sentiment qu'un esprit est présent et une com-
munication d'âme à âme de ce qu'est cette communication, ne provient 
pas d'esprits désincarnés. Elle provient d'êtres humains, vivant à proxi-
mité et le plus souvent dans la maison même, utilisant une onde céré-
brale générée par la colère. C'est ce qu'on appelle communément l'acti-
vité poltergeist, et on l'attribue correctement aux adolescents en colère 
du voisinage. Les spécialistes peuvent identifier l'humain qui en est la 
cause et conseiller les parents sur la manière de réduire la colère, de la 
faire sortir au grand jour afin qu'elle n'ait pas ces effets mal dirigés. La 
télékinésie a été enregistrée, scientifiquement, donc ce n'est plus un 
mystère. 
Lorsque des fantômes apparaissent sur des images vidéo, il s'agit essen-
tiellement d'une réaction chimique, comme l'altération du flux de parti-
cules de lumière, et donc d'une véritable empreinte d'esprit ! La lévita-
tion, pratiquée par les extraterrestres en 4ème densité, se fait en manipu-
lant les particules de gravité. Ainsi, nous faisons flotter un contacté para-
lysé dans nos vaisseaux, ou nous nous faisons flotter à volonté. Un es-
prit en visite peut tenter d'affecter les particules de gravité, de faire lévi-
ter des objets, mais n'y parviendra pas. Cependant, les humains qui font 
léviter temporairement des objets le font, comme ils le font lorsque les 
portes claquent, par d'autres moyens, et non par le flux de particules de 
gravité. La pression de l'air, la manipulation magnétique, la charge élec-
trique des particules, sont en vigueur. Les films dépeignent souvent la 
lévitation ou le poltergeist comme étant capable de soulever une table 
lourde, mais en réalité ce n'est pas ce que les hantiseurs trouvent. La 
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chaise bouge de quelques centimètres, une tasse se détache du bord 
d'une table, un papier se soulève et flotte sur la pile. Hollywood a exagé-
ré, comme d'habitude.
Mais lorsque les humains voient quelque chose de brumeux, une forme,
ou pensent voir un humain apparaître puis disparaître, c'est le plus sou-
vent un tour de passe-passe de leur part lorsqu'ils sont conscients qu'ils 
parlent à un autre esprit. De même, un esprit peut laisser une empreinte 
sur la matière physique, de la même manière qu'il peut donner une im-
pression de froid à la pièce. Pour avoir un tel effet chimique, il faut une 
chimie appropriée, pour être affecté par exemple par un manque ou une 
augmentation de particules de chaleur. Les particules de chaleur ne sont 
pas le seul flux de particules qu'un esprit peut affecter, mais c'est le flux 
de particules auquel l'homme est le plus sensible, donc qu'il remarque. 
Par exemple, un être humain ressent rapidement le froid lorsqu'il sort à 
l'extérieur sans vêtements adéquats, mais il remarque à peine que le 
champ magnétique a augmenté à proximité. Ainsi, la ligne de séparation 
est l'endroit où les grands mouvements d'objets, les portes qui claquent 
et autres, sont générés par l'homme. Lorsqu'il y a un sentiment de pré-
sence, une ombre ou une perte de chaleur, il s'agit très probablement 
d'un esprit en visite.
Tout comme l'observation d'une manifestation temporaire d'une per-
sonne que vous connaissez, ou d'une ombre, l'écoute de sa voix ou du 
carillon musical, votre esprit vous fait également ressentir une réaction à
un esprit en visite. Il s'agit donc d'un type de suggestion, que vous êtes 
prêt à suivre si c'est un esprit que vous connaissez et avec lequel vous 
souhaitez communiquer. Le Mental fait souvent cela, en complétant les 
morceaux lors d'événements qui manquent de tout. C'est la raison pour 
laquelle il y a souvent une grande différence entre ce que les témoins 
rapportent. Chacun d'entre eux a rempli les pièces manquantes pour 
donner un sens, pour former un tout, et décrit le tout. Si la visite est celle
d'un oncle récemment décédé, bien-aimé, et que le Mental souhaite en-
registrer les messages comme ceux de cet oncle, il peut alors insérer une
image de l'oncle tel qu'il regardait. Ainsi, lors des visites des esprits, il y 
en a dans la pièce qui les entendent et les voient, et d'autres ne sont pas 
affectés et les traitent de menteurs !
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85 - Anxiété 
Note : écrit pendant la session ZetaTalk IRC en direct du 20 avril 2002.
Dans les premiers temps de ZetaTalk, c'était une curiosité pour la plu-
part, et pour ceux qui avaient des visions personnelles similaires à ce qui
était rapporté, une pierre de touche. Les contactés, qui avaient appris par
leurs visites les cataclysmes à venir, ont été saisis par les corrélations. 
D'autres, penseurs sérieux et étudiants des changements terrestres anté-
rieurs, ont trouvé le filet de la logique englobant les trous dans les théo-
ries humaines. Ceux qui savaient que ZetaTalk avait une base factuelle, 
ceux qui avaient des connexions MJ12, étaient horrifiés de voir qu'un 
message qu'ils comprenaient devait être complètement supprimé et dé-
mystifié. Ainsi, dans les premiers temps, ZetaTalk avait des amis et des 
ennemis, tous deux très émotifs, la majorité du public étant curieux. Peu 
d'entre eux étaient prêts ou pensaient qu'il était nécessaire d'apporter des
changements majeurs dans leur vie, étant donné que le message avait 
une date de fin claire au 15 mai 2003 [Note : voir l'explication de la date
de 2003] ou peu après, et qu'il contenait de nombreuses prédictions me-
nant à cette date qui seraient ou non validées. Au début, les questions 
posées dans la file d'attente du ZetaTalk portaient sur la nature humaine, 
les légendes existantes sur les ovnis, la minorité tournant autour de la 
possibilité d'un changement de pôle et de la vie par la suite. Aujourd'hui,
Nancy reçoit encore des demandes qui englobaient la prépondérance de 
la file d'attente des questions des premiers jours de ZetaTalk, à partir de 
1995, mais le poids des demandes de contribution Zeta concerne mainte-
nant la question du déplacement des pôles et de la vie après. 
Étant donné que la dernière année pourrait voir des changements qui 
obligeraient le public à agir, beaucoup cherchent maintenant des certi-
tudes. Quels types de sujets sont envisagés, que la file d'attente des 
questions est maintenant martelée de demandes de signes qui satisfe-
raient la certitude ?
1. Les tremblements de terre pourraient dévaster des régions, au-

delà de ce que les compagnies d'assurance pourraient compenser, ce 
qui nécessiterait des décisions sur place quant à la relocalisation ou 
aux changements de vie.
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2. Les tempêtes, les grappes de tornades ou les méga-ouragans 
pourraient également anéantir plus qu'une banlieue ou une petite ville,
mais des villes entières, créant un besoin similaire de décisions instan-
tanées de changement de vie.

3. La montée des eaux et les marées irrégulières pourraient faire 
du littoral un endroit où il est risqué de vivre, sans parler de la dispari-
tion d'établissements commerciaux ou résidentiels le long des côtes, 
ce qui nécessiterait également une décision concernant un changement
de vie.

4. L'aggravation de la dépression économique mondiale, que l'on 
appelle maintenant seulement récession, fera que les familles se re-
trouveront de plus en plus souvent sans espoir dans leur région d'ori-
gine, le moment de prendre une décision étant à nouveau sur la table.

5. Vers la fin de l'année 2002, alors que la planète qui arrive ne 
peut plus être niée par personne, sauf par la NASA et les grands mé-
dias, dont parlent presque tous les autres éléments qui diffusent des 
nouvelles, ceux qui sont conscients du changement à venir, ne serait-
ce qu'en théorie, se sentiront anxieux, même s'ils sont rassurés par 
ailleurs.

6. Le krach économique prévu se produira lorsque le système 
bancaire et la bourse, fondés sur de fausses valeurs, s'effondreront, ce 
qui créera un besoin de changements, par ailleurs confortables, et ils 
seront une fois de plus confrontés à des choix qui incluent ou non la 
possibilité d'un déplacement des pôles.

86 - Certitude 
Note : écrit pendant la session ZetaTalk IRC en direct du 20 avril 2002.
Ainsi, nombreux sont ceux qui se déplacent pour avoir des certitudes, 
pour les aider dans leurs décisions, qui sont d'une grande importance 
dans leur vie. Vers qui peuvent-ils se tourner pour obtenir des réponses ?
1. L'église, qui prêche l'Armageddon, mais ne donne pas de date, 

et déclare que s'accrocher à la doctrine et être un des fidèles sauvera 
les fidèles dans un ravissement. Cependant, même les croyants fermes
se sentent nerveux à ce sujet, bien qu'ils l'admettent peu.
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2. Les gouvernements, qui vont devenir de plus en plus discrets à 
mesure que cette année passe, se ferment les portes, sans commen-
taire, et on peut s'attendre à ce qu'ils ne fassent que suivre leur ligne 
de révélation actuelle, qui est proche de zéro.

3. Les scientifiques, qui se disputent entre eux en tout cas, et 
traitent les contradictions de la théorie actuelle en criant la contradic-
tion vers le bas et en refusant de mettre ensemble les parties contradic-
toires. S'ils ne peuvent pas résoudre les arguments relatifs au réchauf-
fement climatique, on peut difficilement s'attendre à ce qu'ils ré-
solvent, en 2002, les arguments pour et contre un éventuel déplace-
ment des pôles.

4. Les grands médias, qui pourraient surprendre l'humanité en 
présentant de véritables documentaires et des exposés qui amèneraient
l'homme de la rue à au moins envisager les possibilités, dans le cadre 
de discussions sur les "mystères" ou les "possibilités" et d'émissions 
de débats. Mais dans la mesure où les grands médias sont détenus par 
un petit nombre de personnes, et étroitement contrôlés dans l'en-
semble, cela peut se produire ou non, selon les motivations et les déci-
sions de l'homme, étant entre les mains de l'homme.

Ainsi, il n'existe qu'une seule source de prévisions étonnamment pré-
cises concernant les changements actuels - ZetaTalk. Après avoir prédit 
les changements météorologiques actuels, l'augmentation actuelle du 
volcanisme et des tremblements de terre, les problèmes économiques et 
de pénurie de récoltes, sans parler de la localisation de la planète qui ar-
rive, ZetaTalk se distingue comme une source de certitude, du moins on 
l'espère.

87 - Réponses 
Note : écrit pendant la session ZetaTalk IRC en direct du 20 avril 2002.
Ainsi, lors de la recherche de certitude, le marteau anxieux à Nancy, 
comme seule source d'écoute et de réponse. Peut-elle fournir plus de 
certitude qu'elle ne le fait aujourd'hui ? Non, car les facteurs en place de-
puis le début de ZetaTalk sont toujours là aujourd'hui.
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• Nous, en tant que source de ces informations, ne pouvons répondre 
qu'aux questions considérées comme étant "L'appel", et ne pouvons 
pas, par exemple, donner des avertissements de tempêtes ou de trem-
blements de terre à venir, bien que nous puissions aborder de manière 
générale les changements probables de la terre. Faire autrement, 
comme nous l'avons expliqué, c'est interférer avec le libre arbitre de 
l'homme, que la règle de non-ingérence limite. Le déplacement des 
pôles, et tous les changements qui y conduisent, sont considérés 
comme un événement terrestre normal, à l'instar des tornades, des 
cancers ou des sécheresses. En tant qu'êtres humains, vous devez vous
entraider, apprendre à le faire, pendant ces tribulations.

• Nous, et Nancy, ne pouvons pas forcer les gouvernements du monde à
diffuser des informations, ou forcer ceux qui ne pensent qu'à eux à de-
venir soudainement attentionnés. Si vous n'aimez pas le niveau actuel 
de vérité de vos gouvernements ou des scientifiques, alors adressez 
votre frustration à eux, pas à nous ni à Nancy.

• Nancy travaille autant qu'elle le peut en tant que femme vieillissante, 
en âge de prendre sa retraite et avec de nombreux problèmes de santé 
dont son public ne tient même pas compte, sans fonds, sans assistance
physique, et elle ne peut tout simplement pas devenir maman pour le 
monde anxieux ! Peu de ceux qui la martèlent pour avoir des certi-
tudes, ou pour en faire plus, s'occuperaient de sa situation pendant un 
instant. Au-delà du caractère déraisonnable de leurs exigences, il y a 
l'impossibilité physique de faire plus.

C'est donc au public qu'il revient de décider ce qu'il doit faire pour lui-
même. Les personnes anxieuses ne lisent pas attentivement ce qui a été 
écrit, puis sont amorcées par l'impératif biologique que la fuite ou le 
combat est conçu pour rencontrer pour agir. Ainsi, lorsqu'ils sont 
confrontés à la possibilité réelle d'un déplacement des pôles, de raz-de-
marée, de villes effondrées, de manque de nourriture et d'absence d'aide 
de la part du gouvernement, ils paniquent. Étant donné que ZetaTalk 
s'est avéré être la seule source d'informations solides et bien réfléchies 
sur ce qu'il faut faire, et que nous y incluons le réseau de solutions Trou-
bled Times et l'association à but non lucratif qui cherche à fournir ces 
informations à l'humanité, leur action agit comme une lance contre Zeta-
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Talk et Troubled Times. Nancy est reconnaissante de la clairvoyance qui
a permis de développer Troubled Times et la brochure de poche que l'as-
sociation a mise au point. Les plus de 100 TOPICs et TEAMs de Trou-
bled Times qui ont été développés permettent aux personnes anxieuses 
d'être dirigées vers des documents de lecture spécifiques à leurs préoc-
cupations. Ainsi, ils ont quelque chose à faire, et l'adrénaline que la fuite
ou le combat leur a dictée se dissipe en une activité utile. 
Cette tendance va-t-elle s'atténuer, ou changer, au fur et à mesure du 
changement ? Elle ne fera que s'accentuer, jusqu'à ce que des files d'at-
tente de courriers électroniques triant les vraies questions de ceux qui 
cherchent des informations facilement accessibles, si seulement il fallait 
un ou deux clics sur un site web, puissent être nécessaires. Avec le 
temps, le service Internet sera perturbé au point que le courrier ne sera 
pas nécessairement distribué et ne sera pas renvoyé uniquement en rai-
son des retards, et que les sites web seront inaccessibles à de nom-
breuses personnes en raison des temps d'arrêt du satellite. Ainsi, une 
étape importante pour ceux qui veulent aider est de créer des sites mi-
roirs, de ces informations que les sites ZetaTalk et Troubled Times 
offrent. De nombreux sites miroirs existent déjà, en fait, par exemple, où
des documents traduits ont été mis à disposition dans les pays parlant la 
langue. Mais il est un peu tard, quand les satellites commencent à mal 
fonctionner, pour chercher à mettre cela en place ! Dans la mesure où de
nombreuses personnes pourraient jouer le rôle d'agent de circulation, en 
dirigeant les personnes anxieuses vers telle ou telle information, nous re-
commandons également de structurer ce système avant l'inondation.

88 - Sommeil
Note : écrit le 15 mai 2002
La vie sur Terre dort, en raison de nombreux facteurs qui ne sont pas 
présents sur d'autres mondes où la vie qui a évolué ne dort pas nécessai-
rement. Quels sont ces facteurs, et comment la vie qui s'est développée 
ailleurs fait-elle face à l'absence de sommeil ? Presque tous les mondes 
où la vie a évolué tournent, car la rotation se produit sur les planètes à 
noyau liquide ou fondu, qui sont chaudes et non froides, une condition 
nécessaire à la vie. Ainsi, ces mondes ont une nuit et un jour, et une nuit 
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seule ne dicte pas le besoin de sommeil. Le facteur sur Terre qui a pous-
sé l'évolution de la vie vers un sommeil régulier est celui des carnivores,
énormes, voraces et sauvages. Alors qu'aujourd'hui vous avez de grands 
chats et des meutes de loups et de grands ours et requins dans les 
océans, dans le passé, la vie sur Terre était plus précaire. Regardez 
l'époque des dinosaures, du T-Rex et du tigre à dents de sabre. La vie qui
n'était pas carnivore pouvait s'attendre à une vie courte et pas trop 
douce, en fuite, comptant sur la production massive d'œufs ou de jeunes 
pour perpétrer l'espèce. Comme la végétation qui produit d'énormes 
quantités de graines pour que certaines plantes puissent pousser au-delà 
du point où elles pourraient être mangées, et porter de nouvelles graines,
les espèces non carnivores avaient peu d'espoir de continuer si elles ne 
faisaient pas cela. Cependant, au-delà des troupeaux d'ongulés qui pou-
vaient se déplacer ou former un cercle pour repousser les attaques, et 
donc se perpétrer, et au-delà des insectes qui se multiplient facilement 
avec la ponte massive d'oeufs, il y avait encore une autre technique évo-
lutive qui permettait de survivre : le sommeil.
Comme l'a souligné Darwin, les caractéristiques qui ont survécu se sont
transmises à la génération suivante. Les créatures qui rampaient dans les
crevasses et dormaient échappaient aux carnivores pendant les périodes 
sombres où l'odorat permettait à un carnivore de localiser un repas, et 
l'absence de vue empêchait une fuite facile pour le repas. Une créature 
endormie est calme, passe le temps sans être agitée et conserve son éner-
gie. Il a simplement développé que le sommeil était une technique 
d'évolution positive, et ces gènes sont passés même aux carnivores parce
que les arbres ramifiés de l'évolution n'étaient pas une ligne droite, mais 
se croisaient. Le repas d'aujourd'hui peut devenir le carnivore de de-
main, grâce à l'évolution. L'évolution a alors profité de l'état de som-
meil, ce qui a également profité à ces créatures pour qu'elles évoluent. 
La créature qui était très alerte pendant les états de veille était plus sus-
ceptible de le faire :
• de prendre ses propres repas,
• éviter d'être mangé,
• trouver un partenaire et
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• garder leurs jeunes à portée de main et en sécurité.
La créature qui était lente pendant les états de veille le serait à 
l'inverse :
• mourir de faim,
• se faire manger,
• et non pas se propager,
• ne pas élever des jeunes.
Afin d'être très alerte pendant la journée, le corps doit ensuite effectuer 
certaines fonctions pendant le sommeil. Ce n'est pas que le corps en 
évolution décide de le faire, c'est que les corps qui mutent et le font sont 
sélectionnés par le succès pour répandre leurs gènes. Quels sont les pro-
cessus qu'un corps doit effectuer et qui pourraient être reportés jusqu'à 
l'état de sommeil ? Le tri des événements de la journée, dans le cerveau, 
est l'un de ces processus. Les fonctions physiologiques se font aussi pen-
dant le sommeil, comme les reins, le foie ou la digestion, mais ce type 
de fonction n'intéresse guère l'homme curieux, qui s'interroge plutôt sur 
ses rêves. 
Le sommeil excessif, le désir de s'évader, laisse l'homme paresseux. Le 
corps a appris à s'adapter au sommeil, en effectuant des fonctions phy-
siologiques pendant cette période. Le corps s'attend à ce qu'un état de 
veille correspondant soit en place, il n'a donc pas toujours de cadran 
pour arrêter les fonctions de l'état de sommeil en cas de sommeil exces-
sif. Ainsi, le manque ou l'excès de sommeil peut créer des déséquilibres 
chimiques dans l'organisme, de sorte que celui-ci ne se sent pas bien. 
Les hominoïdes géants de la 12e planète ne dorment pas, comme nous 
l'avons mentionné, mais passent à l'état de repos. Comme on peut le 
constater en observant la forme de leur tête, longue et étroite plutôt que 
ronde comme chez les humains, ils n'ont pas eu la même évolution. 
L'humanité a été conçue pour survivre sur Terre, et certains des ingé-
nieurs ont créé des cerveaux séparés, le subconscient et le conscient, qui
sont des cerveaux physiquement séparés. Ces hominoïdes géants n'ont 
pas cette séparation, mais ils sont également plus lents et moins alertes 
que beaucoup d'hommes nerveux. Si vous vous associez à eux au quoti-
dien, cela sera noté.
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89 - Rêves

Note: écrit le 15 mai 2002 
Là où le cerveau fonctionne pendant la journée, c'est comme un ordina-
teur qui collecte des données mais garde tout en mémoire. Pendant le 
sommeil, les données sont stockées dans des bases de données et des in-
dexations croisées sont effectuées. L'âme ne sort pas hors du corps pen-
dant l'état de sommeil, contrairement à ce que beaucoup supposent. 
Dans une incarnation normale, l'âme est fascinée par le corps, et l'action 
de se replier sur elle-même et de revivre les événements de la journée 
est tout aussi fascinante. Tandis que le cerveau fait trier ces souvenirs, 
l'esprit conscient traite le relecture comme un événement à part entière, 
un rêve. L'inconscient [subconscious] n'a pas besoin de lire/entrer dans 
les bases de données comme le fait le conscient. L'inconscient [subcons-
cious] mémorise en permanence et directement [dans l'ordre chronolo-
gique?], et est "conscient" /actif tout le temps. C'est le conscient qui a 
besoin de dormir, car il a appris à profiter de l'état de sommeil. Les hu-
mains qui se réveillent pendant ces états se souviennent de la relecture 
[rejouer la journée pour mémoriser thématiquement dans les bonnes 
cases de la mémoire consciente] et essaient de trouver un sens à cela. En
effet, l'action la plus impérative qu'une créature en évolution sur Terre 
doit faire étant de survivre , le premier souvenir à être récupéré/mis de 
côté, et traité la nuit, implique la survie. 

Pendant le sommeil, le cerveau communique également avec d'autres 
cerveaux, par télépathie, car l'onde alpha est prédominante et c'est l'état 
utilisé pendant la télépathie et la méditation. Si deux humains se 
connectent sur la même longueur d'onde pendant le sommeil, l'un peut 
commencer à enregistrer la réponse que l'autre connaît et faire un 
voyage, pour ainsi dire. La signification d'un rêve peut donc être: 

1. le rêveur est en train de trier sa journée, et la rediffusion est un 
morceau de quelque chose qui s'est passé pendant la journée, ou 
des informations connexes dans les bases de données de souve-
nirs, qui ont été extraites pour être intégrées. 
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2. le rêveur suit la rediffusion de quelqu'un d'autre, ayant été mis au
courant de cela parce que l' autre a soit pensé au rêveur, soit a 
partagé ses expériences. 

Ainsi, pour déchiffrer la signification d'un rêve, il faut prendre en consi-
dération l'origine possible et ne pas la prendre trop au sérieux si elle 
semble être simplement le recoupement des événements du jour. 
Le rappel depuis l'inconscient, comme le fait un contacté ou un ex-
amnésique, où la mémoire n'est enregistrée que dans l'inconscient et pas 
du tout dans le conscient, crée un autre type de "rêve". Pendant l'hyp-
nose, ou la méditation, ou à la sortie du sommeil, un contacté permettra 
à l'inconscient de fonctionner, tout en amortissant le conscient, en l'étei-
gnant et en l'effaçant de manière à ce qu'il soit essentiellement inactif. 
Lorsque l'inconscient rejoue une mémoire qu'il détient, le conscient fait 
ainsi l'expérience, et enregistre, pour la première fois, cet événement. 
Ainsi, l'entonnoir des souvenirs est plein [l'inconscient enregistre toutes 
les sensations connexes à l'événement], y compris le toucher, l'odorat, et
pas seulement les types de souvenirs que le conscient essaie de trier pen-
dant l'état de sommeil. Pourquoi les rêves normaux n'incluent-ils pas des
caractéristiques telles que le toucher et l'odorat? Ces souvenirs senso-
riels sont cachés pendant la journée, étant sans association dans des 
connexions compliquées [la mémoire thématique du conscient n'enre-
gistre que l'information utile à retenir]. Ils sont simples, et n'ont seule-
ment qu'un léger lien avec ce qu'on pourrait appeler la mémoire rési-
dente de la journée, pas encore traitée dans les bases de données. 
Lorsque les événements du jour sont rejoués par le conscient, pendant le
temps de récupération/rangement, les connexions à l'odorat et au toucher
sont conservées, mais n'ont pas besoin d'être rejouées. Ils sont simple-
ment reconnectés à l'emplacement/adresse de la base de données, et non 
à la mémoire vive [temporaire, le temps que le sommeil la vide pour la 
mettre dans la base de donnée thématique sur disque dur, permanente], 
pour utiliser les analogies du système informatique. Cependant, quand 
un événement est relayé à partir de l'inconscient, ce n'est pas le cas, 
donc le conscient doit récupérer toutes ces parties périphériques de la 
mémoire - toucher et sentir et autres.

1426



Dossiers > EH - Être humain (BeingHum) > 90 - L'autisme en hausse 

90 - L'autisme en hausse 
Note : écrit pendant la session du 11 mai 2002 de ZetaTalk IRC en di-
rect
L'autisme en hausse n'est pas une maladie d'origine humaine ni une ma-
ladie apparentée. Cette augmentation est liée à la consanguinité, parmi 
ceux qui ont des propensions similaires à l'autisme [gène récessif ?]. Les
individus obsessionnels ne se sentent pas à l'aise parmi ceux qui ont des 
émotions fortes et de la spontanéité. Ils créent des liens, se lient d'amitié 
et passent du temps avec d'autres personnes qui aiment un style de vie 
régimenté. Les mariages mixtes répétés deviennent alors un gène domi-
nant, et s'expriment.
ZetaTalk supplémentaire ajouté le 14 décembre 2005.
Pourquoi les preuves contre le mercure sont-elles si élevées, alors que 
l'autisme/mercure est si faible qu'ils en sont presque inexistants chez les 
Amish et les enfants scolarisés à la maison car leurs parents veulent évi-
ter les exigences de vaccination pour entrer dans le système scolaire et 
autres ? Pourquoi la recrudescence de l'autisme ces dernières années, pa-
rallèlement à la présence de mercure dans les vaccins ? Là où les 
preuves contre les entreprises pharmaceutiques et les agences gouverne-
mentales s'appuyaient sur l'exclusion de toute donnée qui ouvrirait la 
voie à des poursuites judiciaires contre eux, et ne font nullement d'eux 
des héros, ça n'en fait pas un lien autisme/mercure suffisant. Si le nou-
veau vaccin au mercure fait fondre le cerveau d'un enfant, alors pour-
quoi tous ces enfants tant vaccinés entre 1989 et 2003 ont-ils été tant 
touchés ? 
Qu'est-ce qui a encore augmenté depuis 1989 ? Les échouages de ba-
leines ; la maladie de la vache folle et son équivalent sauvage, une mala-
die qui entraîne le gaspillage ; les poissons morts qui s'échouent sur les 
plages ; la marée rouge, une prolifération d'algues ; les bactéries man-
geuses de chair ; le syndrome de fatigue chronique ; la dépression chez 
les adultes ; le suicide chez les enfants ; les adultes et les adolescents qui
deviennent fous [postal] et assassinent leur famille, puis eux-mêmes. 
Quels sont les facteurs qui peuvent influer sur ces phénomènes ?
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1. une récession mondiale, en fait une dépression économique, 
qui apparaît en l'an 2000 lorsque Bush s'empare de la Maison Blanche
mais que les médias nient

2. l'approche de la planète X qui a débuté en 1995 et l'entrée dans 
le système solaire interne en 2003

3. une dissimulation si complète qu'aucune discussion sur les 
changements de la Terre n'est autorisée pour expliquer les choses à un 
public conscient que même la Lune, qui est fiable, est régulièrement 
hors orbite

4. un noyau perturbé de la Terre qui s'agite de telle sorte que le 
buffle blanc et d'autres albinos commencent à apparaître de plus en 
plus

Tout cela affecte le psyché et le système immunitaire des humains (voir 
90-01 plus loin). Quel effet cela a-t-il sur les interactions humaines ? La 
perte d'emploi et les faillites stressent le salarié et sa famille. L'harmonie
conjugale est mise à rude épreuve. Les couples qui veulent des enfants 
se retrouvent dans l'incapacité de concevoir. Les pères voient leur 
confiance en eux comme protecteur de la famille remise en question, et 
les mères qui veulent un environnement sûr pour leurs nouveau-nés et 
leurs jeunes enfants se trouvent tendues. Les enfants reflètent l'environ-
nement dans lequel ils se trouvent, et même les foyers censés être à 
l'abri de l'agitation des problèmes économiques sentent l'état du monde. 
Les parents sont tendus, l'enfant se retire, et tout cela est symptomatique
du stress que subissent les parents. Si la question de savoir pourquoi la 
Terre change et ce que les gens peuvent faire pour s'aider eux-mêmes 
était discutée ouvertement, cela serait plus facile car des actions directes
seraient menées contre les vrais problèmes. Mais au lieu de cela, à cause
de la dissimulation, on dit au public de continuer, de marcher sur place 
comme si de rien n'était, et c'est là le vrai coupable de l'augmentation de 
l'autisme.
Autre ZetaTalk ajouté le 3 décembre 2007
L'autisme, comme la schizophrénie infantile, affecte la chimie du cer-
veau, tout comme la schizophrénie adulte - un excès de cette substance 
chimique, un manque de cette substance, etc. Tout comme le mode de 
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vie homosexuel peut affecter le développement du cerveau, peut affecter
les hormones libérées, la décision du corps de l'enfant d'être fou/dingue, 
de se retirer, peut affecter le cerveau de l'enfant en développement, qui 
est si plastique. La fièvre perturbe les relations chimiques, les liaisons 
chimiques, les brisant et permettant ainsi un développement normal du 
cerveau pendant un certain temps. Des traitements thermiques réguliers 
peuvent entraîner le traitement d'enfants autistes, dans une tentative de 
modifier l'évolution de la maladie, mais cela s'avérera vain dans la plu-
part des cas. 
Il n'est pas surprenant que des facteurs auto-immuns aient été décou-
verts chez certaines mères, où leur corps attaque le cerveau du fœtus, car
dans les cas d'autisme, les mères sont souvent tendues, sous l'effet du 
stress, le milieu qui provoque la schizophrénie infantile en premier lieu. 
Les maladies auto-immunes sont dues à un système immunitaire renfor-
cé, comme le sont les allergies, de sorte que le fait que la mère réagisse 
à ce que son corps pourrait considérer comme une substance étrangère 
provenant du fœtus n'est pas surprenant. Cette réaction de la mère peut 
également apprendre au fœtus à réagir de la même manière. Les cellules 
cérébrales du fœtus, attaquées, se décomposent en morceaux, chacun 
étant considéré par le fœtus en développement comme une substance 
étrangère car les indices indiquant que la cellule est entière sont man-
quants, perturbés.
La fièvre peut débloquer l'emprise de l'autisme : étude - 3 décembre 
2007 - http://www.reuters.com/article/healthNews/
idUSN2921232720071203 ? : Il semble que la fièvre rétablisse les 
communications entre les cellules nerveuses dans certaines régions du 
cerveau des autistes, ce qui rétablit la capacité de l'enfant à interagir 
et à se socialiser pendant la fièvre. L'étude, publiée dans la revue Pe-
diatrics, s'est basée sur 30 enfants autistes âgés de 2 à 18 ans qui ont 
été observés pendant et après une fièvre d'au moins 100,4 degrés Fah-
renheit. Le changement a impliqué des choses comme des périodes de 
concentration plus longues, plus de paroles, un meilleur contact visuel 
et de meilleures relations générales avec les adultes et les autres en-
fants.
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 Théories sur l'auto-immunité : http://www.healing-arts.org/children/
autism-overview.htm#Autoimmune : Des autoanticorps cérébraux à la 
protéine basique de la myéline (anti-MBP) et à la protéine du filament 
neuronal de l'axone (anti-NAFP) ont été découverts chez des enfants 
autistes. Les tests immunologiques des enfants autistes ont montré cer-
taines caractéristiques que l'on retrouve également chez les patients at-
teints de maladies auto-immunes telles que le lupus érythémateux sys-
témique, la maladie de la thyroïde, la spondylarthrite ankylosante, 
l'arthrite rhumatoïde, le diabète insulino-dépendant et la sclérose en 
plaques. Il s'agit des facteurs suivants : prédisposition génétique - l'au-
tisme présente un taux de concordance plus élevé chez les jumeaux mo-
nozygotes que dans la population normale ; facteur de genre - l'au-
tisme est 4 ou 5 fois plus fréquent chez les garçons que chez les filles ; 
déclenchement par des micro-organismes - les infections par le virus 
de la rubéole et le cytomégalovirus ont été indirectement liées à l'au-
tisme ; facteurs maternels - des anticorps maternels ont été détectés 
dans l'autisme ; (e ) association majeure d'histocompatibilité - l'au-
tisme présente un lien génétique avec des facteurs immunogénétiques 
situés sur le chromosome six ; et activation immunitaire.

Des experts pour aider à dompter les crises de colère et à 
gérer les effondrements
Si vous êtes parent d'un enfant atteint de troubles du spectre autistique 
(TSA), vous disposez d'un pouvoir parental supplémentaire : la gestion 
des crises. Il est moins probable que vous puissiez prévoir ce qui causera
ces ruptures comportementales et émotionnelles au jour le jour, d'une si-
tuation à l'autre, d'un environnement à l'autre. Il faut parfois un super-
parent doté d'un sac d'outils, de souplesse et d'un sixième sens pour sa-
voir comment aider votre enfant à traverser ces moments.
Les crises de colère et les effondrements : aucun d'entre eux n'est joli, 
mais pour de nombreux enfants et familles, ce sont des événements cou-
rants qui peuvent être très stressants. Il est important de reconnaître les 
différences entre la caractérisation de ces comportements. Ils ne sont pas
identiques et ne doivent pas être traités de la même manière.
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L'impact de la nutrition sur les enfants autistes

Il n'existe pas de véritable réponse à la question de savoir ce qui cause 
les troubles du spectre autistique (TSA). Il existe cependant de nom-
breuses théories et possibilités, allant de l'avènement des aliments trans-
formés aux mutations génétiques et aux troubles métaboliques. Une 
chose est sûre, cependant : les enfants autistes souffrent souvent de ca-
rences nutritionnelles, qui sont dues à des problèmes comportementaux 
ou gastro-intestinaux. 

Obstacles nutritionnels

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un enfant autiste peut ne 
pas recevoir une alimentation adéquate, notamment la sensibilité ou 
l'aversion à certaines couleurs, textures ou odeurs. Un enfant ayant une 
aversion pour la couleur verte, par exemple, peut résister aux haricots 
verts, à la laitue, aux épinards et à d'autres fruits et légumes verts ou à 
feuilles. De même, une personne autiste peut ne pas aimer la sensation 
de froid ou d'humidité des aliments dans sa bouche.

Les enfants autistes sont aussi souvent très difficiles et n'ont parfois 
qu'une petite liste d'aliments "acceptables" à manger. De plus, les en-
fants autistes peuvent exiger que leur nourriture soit préparée de la 
même manière à chaque fois, ce qui aggrave leurs habitudes alimen-
taires sélectives. Par exemple, un enfant atteint de TED peut s'attendre à 
ce que la purée de pommes de terre ait la même consistance à chaque 
fois que le plat est servi.

Il est tout aussi inquiétant de constater que les enfants autistes ont ten-
dance à avoir des troubles gastro-intestinaux plus souvent que leurs ho-
mologues typiques. La diarrhée, la constipation et les brûlures d'estomac
sont courantes chez les enfants diagnostiqués, et ces problèmes ne font 
qu'être aggravés par une mauvaise alimentation.
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Un changement de régime alimentaire peut aider

Pour être clair, il est peu probable que le régime alimentaire cause l'au-
tisme, et changer le régime alimentaire d'un enfant n'est pas un remède à
cette maladie. Toutefois, cela ne signifie pas que le fait de modifier l'ali-
mentation d'un enfant autiste ne présente aucun avantage.

Il est prouvé qu'un meilleur apport nutritionnel peut traiter les symp-
tômes de certains problèmes de santé concomitants. En retour, le fait de 
soulager ces problèmes peut entraîner un changement de comportement.
L'élimination de la caséine, une protéine présente dans le lait et les 
autres produits laitiers, peut contribuer à réduire une certaine gêne chez 
les enfants qui y sont sensibles. Il existe également des preuves qui sug-
gèrent que le sucre, le maïs et certains ingrédients artificiels peuvent ag-
graver certains symptômes de l'autisme.

Lignes directrices en matière d'alimentation pour les enfants

Tous les enfants ont besoin d'une variété d'aliments pour atteindre une 
santé optimale. Il existe des recommandations alimentaires spécifiques 
pour les enfants âgés de 1 à 18 ans, et bien que les quantités varient lé-
gèrement selon l'âge, la plupart des enfants devraient consommer 
chaque jour des produits laitiers, des protéines, des fruits et légumes et 
des céréales.

En outre, comme pour tous les enfants, les parents sont encouragés à ré-
duire l'accès de leurs enfants aux graisses, sucres, arômes artificiels, co-
lorants alimentaires et aliments transformés non sains. Un régime ali-
mentaire centré sur les produits et les protéines maigres est presque tou-
jours le meilleur.

Aider votre enfant autiste à bien manger
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Il n'est pas toujours facile d'encourager un enfant autiste à s'écarter de 
ses préférences ou de sa routine. Il existe cependant quelques tactiques 
qui peuvent aider. L'une d'entre elles consiste à entreprendre une théra-
pie comportementale en offrant une récompense pour chaque nouvel ali-
ment que l'enfant essaie. Soyez toutefois prudent et n'offrez pas de ré-
compense pour chaque bouchée, sinon vous risquez de passer tout votre 
temps de dîner à vous occuper des incitations.

Offrir des aliments similaires à ceux que l'enfant apprécie déjà est une 
autre approche qui peut aider à ouvrir le palais d'un enfant autiste. Par 
exemple, un enfant qui aime les nuggets de poulet peut aussi apprécier 
les bâtonnets de poisson. L'essentiel est d'y aller lentement et de faire de 
nouveaux choix alimentaires au fur et à mesure que l'enfant apprend à 
accepter des goûts et des textures différents.

Une autre approche consiste à donner à l'enfant un certain contrôle à 
chaque repas en lui proposant plusieurs options. Bien que cela ne soit 
pas pratique jour après jour, le repas occasionnel sous forme de buffet 
donnera à votre enfant un certain contrôle sur ce qu'il mange tout en lui 
donnant l'occasion d'essayer des aliments nouveaux et intéressants.

Et plus
8 solutions pour un mangeur difficile, autiste et ayant des aversions ali-
mentaires sensorielles
15 activités, stratégies d'enseignement et ressources pour l'enseigne-
ment aux enfants autistes
13 conseils pour baigner facilement un enfant autiste
Comment aider votre enfant atteint d'autisme à faire face à la situation 
pendant et après un déménagement
Modifications de l'habitat en fonction de l'autisme et des troubles du 
traitement sensoriel
Comment rendre l'exercice plus amusant pour les enfants autistes
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90-01 - Facteurs d'autisme
Le Dr Grace Baranek, et. al. à UNC-Chapel Hill ont réalisé une étude 
des vidéos de maison de la petite enfance (9-12 mois) de nourrissons qui
ont ensuite été diagnostiqués autistes. Ces enfants présentent déjà des ir-
régularités de développement à cet âge. ... Par ailleurs, le thimérosol a 
été en grande partie éliminé aux États-Unis, sans que le taux d'autisme 
ne change. ... Les taux d'autisme sont également corrélés avec l'âge de la
mère.

Les experts ne trouvent pas de lien entre le vaccin et l'autisme
19 mai 2004 
http://www.adhdnews.com/testforum/test14456.htm
Une étude danoise, qui n'a montré aucune différence dans le taux d'au-
tisme entre les enfants ayant reçu des vaccins contenant du thimérosal et
ceux qui n'en ont pas reçu, et une étude britannique, qui n'a montré au-
cune relation entre l'introduction du ROR et le taux d'autisme, ou entre 
le moment de la vaccination et l'apparition des symptômes de l'autisme, 
ont été particulièrement convaincantes.
 
http://www.asw4autism.org/Madison/Madisonjune99.htm
Qu'est-ce qui est différent dans le cerveau des personnes autistes ? Tout 
le cervelet postérieur est petit, et le vermis cérébral est réduit de 10 à 15 
%. Selon une étude de Ritvo, il y a une perte de 40 à 50 % des cellules 
de Purkinje chez les personnes atteintes d'autisme. L'olive inférieure en-
voie des "fibres grimpantes" aux cellules de Purkinje, les capturant pour 
des fonctions cérébelleuses spécifiques, telles que la motricité, la parole,
l'attention, etc. Chez les personnes typiques sur le plan neurologique, il 
y a beaucoup de cellules de Purkinje pour permettre aux cellules de se 
spécialiser pour ces différentes fonctions. Mais chez les personnes at-
teintes d'autisme, il y a beaucoup moins de cellules de Purkinje. Chaque 
cellule peut donc avoir beaucoup de fibres grimpantes pour plusieurs 
fonctions différentes. Comme chaque cellule de Purkinje peut recevoir 
des messages contradictoires sur ce qu'elle doit faire à tout moment, l'in-
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dividu peut éprouver des difficultés à effectuer les types d'activités 
contrôlées par ces cellules. Ces anomalies commencent très tôt dans le 
développement, avant la naissance. ... La croissance excessive des lobes 
frontaux commence à un moment donné entre la naissance et l'âge de 
deux ans, et se poursuit jusqu'à l'âge de cinq ou six ans environ.
 
http://www.sciencenews.org/articles/20041113/bob8.asp
Dans le Journal of Neuroscience du 1er janvier 2003, des scientifiques 
dirigés par Paul H. Patterson du California Institute of Technology de 
Pasadena ont rapporté que lorsque des souris enceintes étaient infectées 
par un virus de la grippe humaine modifié, elles produisaient une progé-
niture qui, à l'âge adulte, se comportait de la même manière que celle de 
nombreux enfants autistes. Par rapport à un groupe de contrôle, les sou-
ris affectées interagissaient moins et étaient inhabituellement anxieuses 
dans des situations légèrement stressantes et autour d'objets inconnus. 
Les scientifiques ont également trouvé un nombre anormalement faible 
de composants de signalisation critiques, appelés cellules de Purkinje, 
dans le tissu cérébral des souris concernées. Les autopsies de personnes 
atteintes d'autisme ont révélé un nombre de ces cellules inférieur à la 
normale. Dans un prochain numéro de l'International Journal of Deve-
lopmental Neuroscience, le groupe de Patterson rapporte que l'altération 
du développement du cerveau chez les souris ne semble pas être le ré-
sultat direct d'une infection virale chez le fœtus. Au contraire, "il est 
prouvé que cela est lié à une réponse immunitaire naturelle chez la mère,
[mais le] mécanisme est encore en cours d'étude", explique M. Patter-
son. Certaines des molécules que la mère utilise pour combattre le virus 
peuvent traverser le placenta et affecter le développement du cerveau du
fœtus, explique-t-il. Si c'est le cas, le problème ne serait pas spécifique 
au virus de la grippe. "De nombreux types d'infection pourraient entraî-
ner les mêmes effets", explique M. Patterson. [Note : on sait depuis 
longtemps que les grossesses pendant une épidémie de grippe entraînent
davantage de schizophrénie chez les enfants].
 
http://www.autism.org/temple/visual.html
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L'autisme est un trouble neurologique qui ne résulte pas de facteurs 
psychologiques. Un héritage complexe de nombreux facteurs génétiques
en interaction est à l'origine de la plupart des cas d'autisme. Il existe un 
continuum allant du normal à l'anormal. Les traits autistiques se mani-
festent souvent à un degré léger chez les parents, les frères et sœurs et 
les proches parents d'un enfant autiste (Narayan et al. 1990 ; Landa et al.
1992). Certains des traits qui semblent être associés à l'autisme sont : les
prouesses intellectuelles, la timidité, les difficultés d'apprentissage, la 
dépression, l'anxiété, les crises de panique, les tourterelles (trouble du 
tic) et l'alcoolisme (Narayan et al. 1990 ; Sverd 1991). Il existe une forte
corrélation entre le syndrome d'Asperger et la maniaco-dépression (De-
long et Dyer 1988). Il est possible qu'une petite quantité de ces traits gé-
nétiques confère un avantage, comme une intelligence ou une créativité 
élevées ; un trop grand nombre de ces traits causera des problèmes 
(Clark 1993). D'autres causes d'autisme sont le gène de l'X fragile, les 
insultes au fœtus, comme la rubéole ou d'autres virus, et les fièvres éle-
vées à un jeune âge.

Les recherches sur les autopsies du cerveau (Bauman 1991, Bauman et 
Kemper 1994) et les études IRM (Courchesne et al. 1988 ; Hashimoto et
al. 1992) indiquent que les personnes atteintes d'autisme présentent des 
anomalies structurelles dans le cerveau. Certaines zones du cerveau, 
telles que le système limbique et le cervelet, sont immatures. D'autres 
études ont montré que les personnes autistes de faible niveau de fonc-
tionnement présentent également une transmission anormalement lente 
des impulsions nerveuses par le tronc cérébral (McClelland et al. 1993) 
et des schémas EEG immatures (Cantor et al. 1986). Le Dr Patricia Ro-
dier (2000) explique que les anomalies cérébrales qui causent l'autisme 
se produisent très tôt dans l'embryon en développement. Ses recherches 
ont montré qu'il existe des défauts dans le tronc cérébral en développe-
ment qui se produisent vers la fin du premier mois de grossesse. Une 
structure appelée "olive supérieure" manque dans le tronc cérébral. Cela 
pourrait expliquer l'absence de développement du cervelet dans l'au-
tisme. En résumé, l'autisme est un trouble dans lequel certaines parties 
du cerveau sont sous-développées et d'autres peuvent être surdévelop-
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pées. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines personnes autistes ont 
des capacités visuelles et savantes accrues.
Guides généraux pondérés
Un article et un guide détaillés sur les TSA et le TDAH.

91 - Contexte
Note : écrit lors de la session du 25 mai 2002 de ZetaTalk IRC en direct
ZetaTalk : Déplacement des pôles (D>PS>21 p. ) : Lorsque la comète 
géante se positionne exactement entre la Terre et son Soleil, les choses 
changent. La Terre a alors son plus grand défenseur pour son aligne-
ment précédent, le Soleil et son alignement magnétique, annulé. La 
Terre n'entend que la voix magnétique de la comète géante, pour ainsi 
dire, qui se trouve entre la Terre et son ancien commandant magné-
tique, le Soleil.
ZetaTalk : Stop Rotation (ajout du 18 mai 2002) (D>PS>20 p. ) : 
Lorsque l'on s'approche du point de passage, le changement se produit
soudainement, et ce avant le point où ... La planète X se trouve en fait 
entre la Terre et le Soleil. Après le passage, la planète X sort aussi vite 
qu'elle s'approche.
Le point d'achoppement est l'utilisation du mot exactement dans la ré-
daction de Pole Shift, en 1995, alors que plus de détails donnés cette 
même année expliquent l'angle et la position et la distance tels qu'exac-
tement entre la Terre et le Soleil ne semblent pas appropriés. L'un des 
textes était une vue d'ensemble, se concentrant sur ce qui se passe sur la 
Terre pendant le décalage et pourquoi cela se produit (alignement ma-
gnétique) et les autres se concentraient sur les positions entre les pla-
nètes et le Soleil. Si quelqu'un va au magasin, pour faire des courses, et 
que maman dit "Père revient tout de suite, il est allé faire des courses", 
et que papa ne revient pas avant une heure car il a aussi fait le plein de la
voiture et a discuté avec un voisin, est-ce que cela fait de maman une 
menteuse ? Elle n'avait pas besoin d'expliquer toutes les diversions qu'il 
pouvait faire. Si la mère est approchée par un flic, expliquant que son 
mari risque d'être abattu car un fou armé a proféré une menace de mort, 
sa réponse ne serait pas dans ce contexte. Elle indiquerait alors qu'il est 
allé faire des courses et donnerait l'adresse de l'épicerie. Elle énumére-
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rait également toutes les excursions ou activités qu'il pourrait faire. Elle 
donnerait les adresses, les numéros de téléphone, des détails sur ce qu'il 
portait, le numéro de la plaque d'immatriculation et la couleur de la voi-
ture. Y a-t-il une différence dans le contexte, l'objectif, dans ces deux si-
tuations ? Oui !

92 - Calendrier des événements
Note : écrit lors de la session du 25 mai 2002 de ZetaTalk IRC en direct
TT-Watch, 12 décembre 2001 : Lors d'une émission de radio en direct 
avec New York l'année dernière, des questions ont été posées sur la pe-
tite amie du député, celle qui allait retourner en Californie mais qui a 
disparu. Les Zetas ont dit qu'elle était amnésique, pas morte, qu'elle 
était au Mexique et qu'elle ne serait probablement jamais retrouvée. 
Bien sûr, je retiens mon souffle, avec l'intensité de cette enquête, en 
cherchant son corps, mais celui-ci n'a pas été retrouvé.
CNN, 22 mai 2002 : Le parc n'est pas loin de l'endroit où vivait Levy, 
et elle était connue pour y faire son jogging. L'été dernier, la police a 
effectué une fouille approfondie du parc sans trouver Levy. Le parc tra-
verse certains des quartiers les plus huppés de la ville et comprend des
pistes de jogging et des pistes cyclables. La police a déclaré que Levy 
avait consulté un site web qui contenait des informations sur le manoir
des Klingle, une ferme de 1823 qui sert aujourd'hui de bureaux dans le
parc, le jour de sa disparition. Selon Ramsey, il est trop tôt pour savoir
si le corps de Levy était là à ce moment-là, et les enquêteurs ne savent 
pas encore si elle est morte sur place ou si elle a été tuée ailleurs et 
placée dans le parc.
CNN, 24 mai 2002 : Le corps n'a pas été enterré. Il semble qu'il était 
étendu sur le sol de la forêt à cet endroit, et il était couvert de ce qui 
allait s'accumuler pendant un an. ... Et le fait est que la police de D.C. 
l'a fouillé, comme vous le savez, avec 50 recrues de la police sur une 
période de quelques jours, puis est retournée, a fouillé à nouveau, est 
retournée, a fouillé à nouveau. Pouvez-vous être beaucoup plus précis 
sur la façon dont vous n'avez pas trouvé ce corps et dont un promeneur
de chiens l'a fait ? Nous avons en fait passé trois semaines avec des re-
crues. ... Mais étant donné les informations que nous avons obtenues 
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de son ordinateur, c'était un endroit naturel pour chercher et nous y 
avons passé pas mal de temps. Nous nous sommes rendus dans diffé-
rents bosquets, aires de stationnement et chemins, nous avons dessiné 
des cercles concentriques et nos troupes se sont déployées pour es-
sayer de le retrouver.
L'épisode de disparition de l'année, peut-être de la décennie, a été l'af-
faire Chandra Levy. Sur les grands médias, nuit après nuit, dans les jour-
naux à scandales, sur Oprah, et avec un site web consacré à la recherche,
actif pendant toute la durée de sa disparition jusqu'à la découverte de 
son corps. L'actualité internationale a également été marquée par cette 
affaire, alors que CNN, FOX et d'autres géants des médias se mondia-
lisent. N'ont-ils pas utilisé des chiens pendant les cercles concentriques 
qu'ils ont dessinés sur son chemin probable vers l'extérieur, à travers le 
parc ? Le corps n'était-il pas en surface, là où la pourriture attirerait les 
chiens et les animaux sauvages, si ce n'est pour attirer l'attention des 
joggeurs qui passaient près du corps ? Le corps ne pouvait-il pas être vu 
après la chute des feuilles des arbres, par un petit avion passant au-des-
sus, étant donné les vêtements supposés être à proximité ? Les corps 
laissés en surface sont déchiquetés et transportés par des chiens ou des 
chats ou d'autres carnivores qui vivent assez confortablement dans les 
parcs de la ville. Les coyotes, par exemple, sont des citadins. Un bras, 
une jambe, un os de l'épaule, trouvés à une certaine distance du corps. 
Mais rien de tout cela n'était le cas, le squelette reste intact ! On peut 
donc en conclure que :
1. le corps n'a pas pourri à cet endroit,
2. le corps a été déplacé à cet endroit.
Qui a déplacé le corps, et pourquoi ? Compte tenu de l'exposition mé-
diatique et de la sensibilité du membre du Congrès qui souhaitait claire-
ment retourner au Congrès et être réélu, il s'agissait d'une invitation ou-
verte au chantage et à la livraison. Une tentative de chantage a été faite, 
refusée, et la livraison a été faite pour embarrasser le membre du 
Congrès. A-t-elle été assassinée pour répondre à cette menace ? Oui, et 
bien avant la découverte des ossements. Regardez la cruauté des cartels 
de la drogue mexicains, pour les méthodes qu'ils utiliseraient. Chandra 
était identifiable, son visage était partout dans les journaux et sur le web.
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Le membre du Congrès était également identifiable, son district et son 
adresse à Washington DC étant constamment dans les médias. Ainsi, 
cette contradiction n'est pas une contradiction, dans la mesure où les dé-
clarations faites à l'été 2001 étaient correctes, mais la situation entre les 
mains de l'homme, susceptible de changer, ce qui a été le cas. Elle a été 
trouvée dans les rues du Mexique, étourdie et confuse, et donc prise et 
utilisée à des fins de chantage. Il n'a pas été jugé utile de contacter ses 
parents, car ils craignaient qu'un corps vivant puisse identifier ceux qui 
réclamaient de l'argent. Elle a donc été rapidement tuée et mise à pourrir
au soleil.

93 - Catégorisation
Note : écrit lors de la session du 25 mai 2002 de ZetaTalk IRC en direct
ZetaTalk : Ceinture de photons (D>Densité>17 p. ) : La Terre, qui 
compte près de 5 milliards d'habitants, est orientée à environ 25 % 
vers le service aux autres, à 7 % vers le service à soi-même et à 68 % 
vers l'indécision.
ZetaTalk : Récolte (D>transf>09 p. ) : La réincarnation ne sera pas 
plus affectée par le déplacement des pôles que les cycles de vie nor-
maux. Les humains sont morts jeunes dans le passé. À l'époque de 
l'homme des cavernes, la vie était beaucoup plus courte, ce qui est 
commun à votre espèce. Il y aura beaucoup de morts, et cela a horrifié 
beaucoup de gens, mais à l'heure actuelle, la majorité des humains sur
Terre, en fait quatre cinquièmes ou plus, n'ont pas d'âme réincarnée 
mais peuvent en faire naître de nouvelles. Cela s'est produit en raison 
de l'explosion démographique.
Pourquoi avons-nous déclaré, dans le rapport sur la ceinture de photons,
qu'il y avait près de 5 milliards de personnes, alors que le chiffre est plus
proche de 6 milliards ? Le milliard d'exclus, ce sont les corps humains 
incarnés par d'autres âmes que celles nées de la Terre, autrement dit les 
enfants des étoiles. Et à qui nous adressons-nous lorsque nous indiquons
les pourcentages de Service-à-Autre, Service-à-Soi et Indécis ? Claire-
ment pas aux corps humains qui n'étaient qu'un potentiel pour une âme, 
n'ayant pas encore d'étincelle. Ces humains pourraient-ils être des Ser-
vice-à-Autre, une âme inexistante ayant pris cette décision ? Pouvaient-
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ils être indécis, s'ils n'étaient pas encore conscients d'eux-mêmes au 
point de réaliser qu'il y avait un choix à faire ? Les pourcentages, attei-
gnant 100% au total, concernaient les quelque 1 milliard d'humains in-
carnés avec des âmes nées terriennes, suscitées dans des vies anté-
rieures. Ainsi, les pourcentages, comment la population humaine de la 
Terre se décompose, est :
• Environ un milliard d'êtres humains incarnés par des âmes nées ter-

riennes, qui se répartissent en 25% de Service-à-Autre, 7% de Ser-
vice-à-Soi et 68% d'indécis.

•  Environ 1 milliard d'âmes incarnées par des âmes nées ailleurs, qui 
participent à la Transformation, c'est-à-dire les Enfants des Étoiles.

•  4 milliards de potentiels embrumés, étourdis et bouche bée, essayant 
de faire le point sur le monde lors de leur première tournée.

94 - Exemples d'enfants des étoiles
Note : écrit lors de la session du 13 juillet 2002 de ZetaTalk IRC en di-
rect
Nous avons indiqué que les Enfants des Etoiles qui ont lancé les 
grandes religions de la Terre - le christianisme, la mousseline et le boud-
dhisme - ont été envoyés pour donner un message d'amour et de l'impor-
tance de regarder au-delà du matériel. Nous avons indiqué qu'Einstein 
était un enfant des étoiles, et quelle était sa mission. Mais la plupart des 
Enfants Étoile qui ont influencé l'humanité n'étaient pas connus en tant 
que tels, ni même soupçonnés de l'être. Il n'est pas surprenant que de 
nombreux exemples puissent être donnés - Gandhi, Al Gore, Spielberg 
et d'autres qui influencent par leur exemple. 
Du côté négatif, ce ne sont pas les principaux sadiques et dirigeants de 
nations en mission atroce d'avidité et de sauvagerie qui sont les enfants 
des étoiles. Ceux qui sont au service de soi-même à partir de densités 
plus élevées sont beaucoup trop vicieux pour même fonctionner dans 
une société telle que la société humaine. Ils répondent plutôt à l'Appel, 
comme cela a été fait pour les nazis, en influençant les humains qui 
créent une approche plus douce des pratiques vicieuses. Ainsi, à part les 
descriptions bibliques du Diable, véritable incarnation d'une forme de 
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vie rougeâtre, nous ne pouvons citer aucun exemple d'enfants-étoile in-
carnés auquel l'humanité pourrait se référer. Les possessions, qui sont 
éphémères, étant la seule exception.

95 - Mauvaises nouvelles
Note : écrit pendant la session du 3 août 2002 de ZetaTalk IRC en direct
Nous avons déclaré que les temps à venir sont de grandes opportunités, 
car la vie ne sera pas lente et régulière, avec des décisions reportées, 
mais au contraire. Beaucoup se retrouveront dans des situations où ils 
craignent pour leur propre vie, mais où leurs voisins et leur famille au-
ront besoin d'un coup de main. Doivent-ils rester et aider les autres ou 
s'enfuir ? Héros nés ou illusions déçues, la nécessité d'agir en révélera 
beaucoup. Beaucoup ont des proches, ou des personnes dont ils se 
sentent responsables ou qui comptent sur eux, qu'ils peuvent soit déser-
ter, soit rester sur place pour s'occuper d'eux. Le mari doit-il s'enfuir 
vers la colline, laissant sa femme paralysée ? Doit-il rester et lui tenir la 
main, pendant que les eaux montent pour les engloutir, en la rassurant 
que la noyade n'est pas douloureuse ou peut-être en la berçant dans ses 
bras pour qu'elle ne voit pas ce qui s'en vient, ou se dire que sa panique 
n'a pas d'importance, étant de courte durée ?
Sachant que des moments aussi horribles s'annoncent, beaucoup vont 
au-delà de la décision de savoir quand se ridiculiser, en disant à leur fa-
mille, en termes clairs, qu'ils prennent au sérieux la théorie du déplace-
ment des pôles en cours, à qui en parler. Le moment de telles annonces 
se résoudra de lui-même, car lorsque la planète sera de plus en plus vi-
sible, d'abord appelée comète ou nova ou quelque chose du genre, puis 
comète avec dégazage rouge, personne ne niera que quelque chose ap-
proche. Lorsqu'il est relativement facile d'expliquer à un père de famille 
en bonne santé, bien placé, qu'il doit emmener sa famille camper lorsque
la rotation se fait attendre, et distiller leur eau potable après coup, que 
dire au malade du cancer ? Que dire à la personne qui ne peut pas vivre 
sans insuline, ou qui peut difficilement marcher et encore moins manger 
si les autres ne mettent pas les pieds à table ? Que dire à ceux qui vivent 
dans des endroits comme l'Inde, où la fuite n'est pas possible, à la popu-
lation maintenue en place par le refus d'immigration et au manque d'op-
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tions. Que dire à ceux qui, dans les villes, se sont ramollis et n'ont au-
cune idée de la façon dont la nourriture est cultivée, et encore moins des 
compétences nécessaires pour se nourrir s'ils sont dans la nature.
Faut-il expliquer la situation dans son intégralité, ou bien étayer la véri-
té par de doux mensonges ou des omissions ? On peut voir les diffé-
rentes approches dans les œuvres canalisées, où les temps à venir sont 
évoqués en termes aimables, ressemblant presque à un voyage à la foire.
Il y aura des changements, mais il ne faut pas s'inquiéter, la vie sera 
douce et agréable. Les changements ne sont pas expliqués, les dates sont
repoussées, les possibilités de changement de l'humanité sont impor-
tantes si elle se montre déterminée et change ses habitudes - toutes 
sortes de moyens d'aplanir les aspérités de ce qui est à venir. Est-ce que 
cela vous aide ? Quelle est l'alternative que nous préconisons ? Nous di-
sons la vérité et laissons les personnes concernées prendre leurs déci-
sions. Ceux qui décident de laisser la mort les dépasser, ou qui seront de 
toute façon dans cette position, peuvent faire la paix, régler leurs affaires
et profiter pleinement de leurs derniers jours, en mettant l'accent sur des 
choses qui comptent comme s'aimer les uns les autres.
Quelle est la différence avec le malade, à qui on annonce ou non la fin 
probable de sa vie ? Si le médecin et la famille mentent, ils ont l'espoir à
plusieurs reprises anéanti, et un jour ils sont frénétiques en réalisant la 
vérité. Ils meurent, sans avoir dit au revoir comme ils l'espéraient, après 
avoir été élevés et anéantis à plusieurs reprises au cours de leur maladie.
Ou alors, la vérité dite, ils pleurent, embrassent leurs proches, et les der-
niers moments sont précieux, vécus pleinement. Nous suggérons donc 
de ne pas mentir, d'adoucir la vérité et de ne pas l'éviter. Ceux qui ne 
peuvent pas y faire face, nieront, et le font très probablement dans leur 
vie actuelle sur de nombreux fronts. Ceux qui le peuvent trouveront plus
rapidement la paix et, en fin de compte, vous remercieront pour votre 
franchise.

96 - Déni
Note : écrit lors de la session du 21 septembre 2002 de ZetaTalk IRC en
direct
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À mesure que les choses s'échauffent, les changements de la terre de-
viennent évidents, affectant l'emploi et faisant de plus en plus la une des 
journaux télévisés après une longue période de suppression, beaucoup 
de ceux qui ont réfléchi à ces questions et en ont débattu logiquement 
cesseront de le faire. Il s'agit d'être personnellement accablé, de ne pas 
pouvoir voir un chemin vers la sécurité, de ne pas pouvoir imaginer la 
vie après l'impact attendu. Le Mental s'embourbe dans un état de pa-
nique, et la seule voie est la panique continue ou le déni. Le déni est lar-
gement utilisé dans la société humaine, plus que ce à quoi l'homme 
moyen s'attendrait.
Un employé qui a désespérément besoin de son emploi ne remarquera 
aucun signe menaçant indiquant que ses performances sont inférieures à 
la moyenne, ou l'entreprise peut procéder à un licenciement. Ainsi, le li-
cenciement est un choc, lorsqu'il frappe, mais au moins l'employé est ca-
pable de travailler pendant cette période, et donc de mieux évoluer si le 
licenciement n'a pas eu lieu. Il s'agit donc d'un mécanisme de survie.
La tribu primitive, dans les bois et à la chasse, cueillant des noix ou des 
tubercules, ne peut pas constamment penser à une attaque imminente 
d'un carnivore, sinon elle serait affaiblie et incapable de fonctionner. 
Ainsi, ils nient qu'une telle attaque puisse se produire à tout moment, 
qu'ils soient occupés à la journée, à la cueillette, à la chasse et à la cui-
sine, et qu'ils puissent fonctionner. Lorsque l'attaque d'un carnivore se 
produit, c'est un choc, certains meurent mais pas tous, et la tribu se re-
groupe. Le résultat n'est guère différent, si ce n'est qu'avec le déni, ils 
fonctionnent, et s'ils sont figés par la peur, ils meurent plutôt de faim. 
Ainsi, le déni ne doit pas être considéré comme une faiblesse mais plutôt
comme un mécanisme de survie inhérent à l'humain, engagé lorsque les 
choses deviennent accablantes.
De même que certains humains se lancent dans le déni lorsque les 
choses s'échauffent, d'autres en sortent. Il y a ceux qui sont à l'arrière-
plan, qui réfléchissent aux problèmes, qui trouveront leur voix et leur 
courage lorsque les problèmes deviendront pressants. Le héros, qui 
émerge.
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97 - Les sens du corps
Note : écrit lors de la session IRC ZetaTalk en direct du 09 novembre 
2002
Comme nous l'avons dit, un walk-in, ou possession, se produit lorsque 
l'âme d'une personne incarnée dans un corps humain souhaite partir. 
L'âme est en fait en train de partir, de planifier son suicide, et il ne s'agit 
donc pas d'argumenter avec l'âme. Lorsqu'un autre esprit souhaite possé-
der le corps, que cet esprit soit au service des autres ou au service de 
soi-même, une conférence est immédiatement convoquée avec toutes les
parties en présence. Il s'agit d'une conférence spirituelle, de sorte que le 
corps humain, le cerveau et la mémoire ne sont pas parties prenantes. 
Lorsqu'un humain suicidaire est incarné avec un esprit qui veut sortir de 
l'incarnation, il n'y avait pas d'argument auparavant, mais à la suite de la
conférence spirituelle et de l'accord pour permettre une entrée ou une 
possession, cela change. L'humain découvre qu'il a soudainement chan-
gé d'avis, qu'il se sent différent, qu'il voit de nouvelles solutions ou de 
nouvelles pistes pour résoudre son problème qu'il n'avait pas envisagées 
auparavant. Ainsi, plutôt que de prendre l'arme ou de sauter du pont, il 
fait de longues promenades et réfléchit à ses problèmes. Pour le corps 
humain, sous l'influence de son esprit incarné pendant toute la durée de 
son existence, cela peut ressembler à un changement spirituel qu'ils ne 
peuvent pas expliquer. Certains peuvent appeler cela une sorte de 
conversion au lit de mort, où en contemplant la mort, ils ont vu combien
la vie était belle ! La plupart trouvent que leur capacité à considérer les 
autres, et pas seulement eux-mêmes, dans le cas d'une visite d'un Ser-
vice-to-Others très développé, fait que leurs relations avec les autres hu-
mains s'épanouissent ! Ils ont donc des raisons supplémentaires de choi-
sir la vie, et attribuent correctement leurs nouvelles relations à leur nou-
velle approche de la relation avec les autres. 
Dans le cas d'une possession, l'humain a accepté de permettre à un es-
prit hautement Service-to-Self de s'incarner dans le corps qu'il souhaite 
quitter. L'âme incarnée dans cet humain, étroitement alliée à l'humain et 
influençant le corps humain au cours de la vie, doit avoir penché vers 
l'orientation "Service-to-Self" pour que cela se développe. Il n'arrive pas
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qu'un humain devienne Serviteur du Soi alors que l'esprit se tourne vers 
le Serviteur des Autres. Ainsi, l'humain en possession d'un service à soi-
même trouve également une énergie renouvelée, mais vers un pro-
gramme différent. Alors que le possédé se trouve plus préoccupé par les 
autres et moins obsédé par les problèmes de sa vie personnelle, il dé-
couvre qu'il a de nouvelles idées sur la façon de tourmenter et de se ven-
ger de ceux qui lui en veulent dans sa vie. Ils concluent peu, ne prenant 
pas le temps de réfléchir au changement, mais poursuivent la pratique 
d'horrifier la famille concernée par la fin de la possession. Comme les 
possessions sont toujours de courte durée, dans la mesure où les esprits 
très Service-to-Self trouvent la vie de 3ème densité trop restrictive, l'hu-
main est rapidement ramené à l'esprit d'origine. Trouvant un manque 
d'idées, un manque d'énergie et de détermination pour continuer les jeux
qui avaient été appréciés, tous, y compris l'humain récemment possédé, 
retombent dans leurs schémas familiers.

98 - réveillé/attentif/conscient de [aware]
Note : écrit pendant la session ZetaTalk IRC en direct du 1er février 
2003.
Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, une prise de conscience 
[awareness] inconsciente est souvent bien plus efficace qu'une prise de 
conscience consciente. Ceux qui sont consciemment conscients des 
changements à venir, comme ils en témoigneront, se heurtent régulière-
ment aux arguments de leur famille, de leurs amis et de leurs collègues 
lorsqu'ils tentent d'aborder le sujet. Cela va au-delà de l'argumentation, il
s'agit de punir l'isolement, le divorce, le licenciement et de suggérer que 
le messager devrait peut-être être considéré comme fou et traité de cette 
façon, avec des droits supprimés. Ce qui arrive à l'homme inconsciem-
ment conscient, note les changements climatiques, les mouvements 
croissants de la Terre non seulement dus aux tremblements de terre, 
l'augmentation des maladies chez les animaux sauvages et domestiques 
et chez les humains. Ils soulèvent ces questions, avec inquiétude, en no-
tant les petits détails qui sont contournés lorsqu'une discussion de type 
"changements géologiques du passé" éclate. Leur entourage se connecte,
écoute, participe à la discussion et les choses avancent. 
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La personne qui doit présenter des mammouths congelés, des gra-
phiques de statistiques sur les tremblements de terre, des modèles mé-
téorologiques et la précision de la prophétie de ZetaTalk a déchargé ses 
deux fusils, et tout le monde met ses mains sur ses oreilles et s'enfuit. Le
déni est une question fragile, souvent plus les preuves présentées sont 
nombreuses, plus le mur du déni est grand ! Ce mur s'érode lorsque la 
presse s'effondre, laissant des fissures, permettant une réflexion incons-
ciente sur les faits. Ainsi, la plupart des enfants des étoiles, tout en ve-
nant sur Terre à cause de la Transformation, adopteront une attitude 
presque désinvolte face à ce qui s'en vient. Il peut s'agir de garder l'hu-
main muet, de sorte que l'âme soit consciente, l'inconscient conscient, 
mais l'humain inconscient. Il s'agit d'une question en jeu, constamment, 
de sorte qu'on ne peut pas donner de chiffres qui auront un sens. Il suffit 
de dire qu'en traitant avec les enfants des étoiles, on peut supposer qu'ils 
sont conscients, mais qu'ils peuvent présenter un visage humain qui est 
dans un déni presque violent ! Tout cela est à prévoir.

M - Mythes

Les Zétas disent s’il y a légende ou vérité dans les prophéties de Nostra-
damus (3 p. ); si la troisième guerre mondiale (76 p. ) va se produire ; 
pourquoi la prophétie du Bison Blanc (38 p. )  et les révélations de la 
Bible (72 p. ) s'accomplissent ; si les extra terrestres perturbent la Grille 
Ethérique (22 p. ) de la Terre ou que des manifestations se produisent le 
long de Lignes Temporaires de Ley (53 p. ); pourquoi la Scientologie 
(41 p. ) est trompeuse; si le « Bon » (7 p. ) chinois est basé sur le respect
des morts; si nous pouvons vivre seuls du Divin Nectar (17 p. ) ou si 
nous pouvons léviter (63 p. ) ou pouvons atteindre le Nirvana (1 p. ); si 
les croyants virent disparaître le Lait de Ganesh (9 p. ) et comment les 
Yogas (68 p. ) gèrent le mental sur la matière ; la véritable identité de 
Jack l’Eventreur (44 p. ) et le destin de Steve Fossett (T>406 p. ) ; pour-
quoi Hitler (50 p. ) agissait; pourquoi Wilhelm Reich (58 p. ) fut envoyé 
en prison; si le Destin (11 p. ) a pouvoir sur nos vies ou si les Horo-
scopes (16 p. ) s’y exercent; pourquoi nous pensons qu’il y a des 
Nombres Magiques (40 p. ) ou des modèles de Numérologie (18 p. ); si 
le futur/chance peut être révélé par les Tarots (37 p. ); si le Ouija (47 p. )
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invoque les esprits; si la Parole Inversée (49 p. ) existe; si Robert Mon-
roe (45 p. ) pouvait enseigner aux autres comment Sortir de Son Corps; 
pourquoi nos avons des Déjà Vu; si le « Chi » (13 p. ) existe; et pour-
quoi l'homéopathie (70 p. ),  l’Acupuncture (6 p. ), le Vaudou (35 p. ) et 
le Blair Witch (71 p. ) marchent.
Les Zétas disent si Jésus (20 p. ), Bouddha (28 p. ) et Mahommet (25 
p. ) furent des Enfants des Etoiles, et s'ils ont accomplit leurs missions ; 
si le Maitreya (T>250 p. ) est arrivé ; pourquoi le message du Taoisme 
perdure; pourquoi Sai Baba (55 p. ) est adulé; si Jésus a pu faire Des Mi-
racles (29 p. ), a été Le Messie (21 p. ), fut Né d’une Vierge (26 p. ), et 
mourut pour nos péchés pendant la Crucifixion (15 p. ); si le Suaire de 
Turin (19 p. ) est un faux  ; ce que révèle le Da Vinci Code (T>280 p. ) ; 
si les Icônes Saints (30 p. ) ont des facultés spéciales; si Le Code de la 
Bible (61 p. ) existe ; si le Comte de Saint Germain (39 p. ) détenait des 
secrets et pourquoi Les Templiers (43 p. ) furent persécutés; si nous pou-
vons nous appuyer sur les Messages de la Vierge (33 p. ) pour nous gui-
der ; comment les stigmates (59 p. ) se produisent et qui a parlé à Jeanne
d'Arc (74 p. ) ; si les enseignements de Jésus sont mis en pratique ou Au 
Service de Qui (27 p. ) travaillent les religions chrétiennes, car les reli-
gions ont tendance à devenir un Message tordu et déformé (60 p. ) ; 
pourquoi les Mormons (51 p. ) et le paganisme (66 p. ) sont considérés 
comme une menace; pourquoi le Roi David (57 p. ) fut spécial et si le 
conte de David et Goliath (64 p. ) fut réel ; si considérer le Dimanche 
comme Jour de Repos (23 p. ) est un ordre d’en haut; si la Damnation 
(12 p. ) peut se produire et pourquoi Parler en Langues (52 p. ) peut arri-
ver.
Les Zétas disent si les Anges (31 p. ) existent; si Adam et Eve (32 p. ) 
furent vraiment les premiers humains; si la Création (24 p. ) se produisit 
en une semaine; si l’Arche d’Alliance (34 p. ) fut un mécanisme de 
communication ou l'étoile de Bethléem (73 p. ) un OVNI ; si la forme 
Des Pyramides (46 p. ) a une influence particulière  ou si les anciens 
monuments sont des marqueurs astronomiques (62 p. ), et pourquoi un 
débat sans fin (67 p. ) existe, ce qui a causé la disparition des Dino-
saures (65 p. ), et si l'ancienne carte de l'Oural est réelle (69 p. ) ; pour-
quoi les Egyptiens antiques honoraient leurs Momies (48 p. ); si Sodome
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et Gomorre (2 p. ) furent détruites par les Dieux. Si l’El Dorado (4 p. ), 
la légendaire Cité de l’Or, brille encore; pourquoi Lémurie et Atlantide 
(54 p. ) disparurent ; ce qui a causé les incendies de Sicile (T>68 p. ) et 
pourquoi le Phénix (T>86 p. ) était vénéré ; si la Guerre de Troie (5 p. ) 
a bien eu lieu comme on l’a dit; pourquoi les Wisigoths (36 p. ) furent si 
féroces; si les Druides (56 p. ) construisirent Stonehenge; ce qui se passa
à la Tour de Babel (10 p. ); et si l’Obélisque de Corail (08 p. ) fut faite 
par les hommes.

1 - Nirvana

écrit le 15/08/1995
Ce que les Chrétiens décrivent comme étant le Paradis a son équivalent 
dans d’autres grandes religions et dans toutes les cultures humaines. Ce 
à quoi on fait référence ici est ce que l’âme humaine comprend, intuiti-
vement, et attend. Une promesse. Une possibilité. La vie avec un corps 
de lumière, sans souffrance, ni faim ni difficultés. L’amour tout autour. 
Un grand spectacle d’information et d’exploration. Les Hindous ont 
bien compris que de nombreuses vies d’expérimentation, de nombreuses
leçons, précèdent cet état inestimable. Ils décrivent aussi la réincarna-
tion, et la récidive lors des incarnations, ainsi que les étapes de la crois-
sance spirituelle avec son dernier stade, le Nirvana, que l’on n’atteint 
qu’après s’être beaucoup battu. Bien sûr, ceux qui font un crochet en 
choisissant l’orientation du Service-Envers-Soi mettent plus de temps, 
car arrivé à un certain point ils ne peuvent poursuivre leur croissance à 
moins de montrer la volonté d’être moins centrés sur eux-mêmes.

2 - Sodome et Gomorrhe
Note : écrit le 15 octobre 1995. La planète X et la 12ème planète sont 
une seule et même chose.
Avant l'histoire, il y a eu de nombreux drames qui ont gagné leur place 
dans l'histoire par leur impact. Ils ont tellement impressionné ceux qui 
les ont vécus que l'histoire a été répétée, sans fin, jusqu'à l'arrivée de 
l'ère de l'histoire enregistrée. Comme ces drames se sont déroulés avant 
l'avènement des horloges et des calendriers, personne n'est sûr de la 
date, mais les circonstances, souvent racontées de manière allégorique, 
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sont généralement arrivées intactes. C'est le cas du conte de Sodome et 
Gomorrhe, la ville du péché détruite, ainsi va l'histoire, par la main de 
Dieu. Cette histoire a un fondement dans les faits, mais comme la plu-
part des histoires répétées dans le temps, elle a changé pour s'adapter au 
point de vue du public. L'oreille entend ce que le cœur et l'esprit at-
tendent. L'histoire s'incline, comme vous dites.
Sodome et Gomorrhe étaient deux villes plutôt petites dans les terres 
arides du Moyen-Orient. À cette époque, la sodomie était une pratique 
courante chez les hommes sans partenaire. Les jeunes garçons étaient 
envoyés pour garder les troupeaux, et apprenaient des garçons plus âgés 
comment utiliser les moutons et les chèvres qu'ils gardaient pour soula-
ger la tension sexuelle. De là, il n'y avait qu'un pas à franchir pour s'uti-
liser les uns les autres dans les villes, et personne n'y pensait beaucoup. 
Une faveur entre amis. Cependant, comme pour la plupart des aspects 
du drama humain, cela a pris d'autres accents. Les mâles dominants vou-
laient enculer, et non pas être enculés, et ceux qui penchaient pour 
l'orientation "Service-to-Self" appréciaient plutôt le rôle d'être les coqs 
dominants, et insistaient non seulement sur cette position [de domina-
tion], mais sur le fait d'être en mesure d'exiger le service de qui ils choi-
sissaient.
Telle était la situation à Sodome et Gomorrhe, à l'époque où les visi-
teurs de la 3e densité de la 12e planète parcouraient la Terre. Ces visi-
teurs, comme nous l'avons rapporté, sont de beaux hominoïdes costauds,
qui choisissent eux-mêmes leurs partenaires sexuels comme ils l'en-
tendent, et ne sont en aucun cas soumis aux humains chétifs qu'ils consi-
dèrent généralement comme leurs serviteurs et leurs esclaves. Cepen-
dant, à Sodome et Gomorrhe, la pratique de la sodomie accompagnée de
jeux de domination, avait fait des vagues, plusieurs durs à cuire pensant 
qu'ils n'avaient rien à y gagner. Un seul hominoïde de la 12e planète, 
voyageant avec son entourage, a été violé près de ces villes par un gang 
qui n'acceptait pas de refus, et les répercussions ont été brutales. Les vi-
siteurs de la 12e planète avaient la bombe, comme nous l'avons rappor-
té, et l'ont utilisée.
Les partenaires commerciaux ont été avertis à l'avance, mais n'ont guère
eu le temps de partir. Pas de temps pour les adieux ou même pour un 
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dernier regard, et pourtant la femme d'un associé a fait exactement cela. 
Elle s'est attardée, ne voulant pas quitter la maison qu'elle aimait et ne 
comprenant pas vraiment les circonstances. Lorsque la bombe a explosé,
elle regardait la ville et se trouvait dans l'axe de l'explosion plutôt que 
sur la colline, et a été essentiellement vaporisée là où elle se tenait. La 
légende explique que ses restes brûlés et endurcis, gris avec la fine pous-
sière des retombées, étaient comme une colonne de sel.

3 - Nostradamus
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
La légende de Nostradamus est apparue de son vivant en réponse à la 
précision de certaines de ses prédictions. Comme tous les médiums 
doués, il était capable de lire dans les autres esprits et, grâce à une bonne
dose de bon sens, de faire des pronostics sur l'avenir. Il a eu quelques 
succès, qui font toujours la une de la presse, où ses ratés n'ont pas été re-
portés dans l'histoire. Avec le temps, la légende de Nostradamus s'est 
amplifiée, car les récits de ses succès ont été répétés, mais la liste de ses 
ratés s'est effacée des mémoires. Ainsi, il apparaît plus grand dans la 
mort qu'il ne l'était dans la vie réelle. On attribue à Nostradamus des 
prédictions pour l'avenir, en partie en raison du semblant de noms cé-
lèbres avec des mots dans ses quatrains, mais les quatrains mentionnés 
auraient pu correspondre à des milliers de situations et les noms ne cor-
respondaient pas directement. Les quatrains de Nostradamus pouvaient 
avoir une interprétation illimitée, et les pièces du puzzle ont donc été as-
semblées pour peindre de nombreuses images différentes. Ils sont à 
100% sujets à interprétation.
Nostradamus connaissait bien le pouvoir de suggestion, et l'a utilisé de 
son vivant pour augmenter le nombre de ses coups. Son amusement à ce
titre lui a survécu, car l'une de ses blagues les plus célèbres consistait à 
prédire, sur son lit de mort, que son corps serait exhumé, en donnant le 
nom de la date. Il a ordonné qu'une plaque de métal portant cette date 
soit placée dans son cercueil, et il n'est pas surprenant que les événe-
ments aient entraîné l'ouverture de son cercueil à cette date. Ceux qui 
connaissaient cette date ont maintenu la discussion sur la question de sa-
voir si son cercueil serait ouvert, afin que la question ne meure pas.
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Il est rapporté que Nostradamus écrivait ses quatrains de manière obs-
cure pour éviter d'être détecté et puni de son vivant. En fait, il écrivait de
cette manière obscure pour éviter d'être pointé du doigt lorsqu'il man-
quait la cible. Les gens interprétaient correctement ses quatrains, comme
s'appliquant à leur époque actuelle, et lorsque les prédictions de Nostra-
damus se réalisaient, il y avait des sourires tout autour. Cependant, si la 
prédiction ne se réalisait pas, Nostradamus marmonnait sombrement que
l'interprétation faite était fausse, et laissait les gens tirer leurs propres 
conclusions. C'est ainsi que toutes sortes de conjectures sont apparues 
autour de Nostradamus, qu'il a un code secret intégré dans ses quatrains 
qui donnent un sens à l'embrouillamini, par exemple. Il n'existe pas de 
code de ce type, et ses quatrains n'étaient pas destinés à un autre usage 
que celui de son époque, mais comme les fans de Nostradamus 
s'amusent tellement à disséquer ses quatrains et à se disputer entre eux, 
nous pensons que nos paroles seront largement ignorées ici.

4 - El Dorado
Note : écrit le 15 octobre 1995. La planète X et la 12ème planète sont 
une seule et même chose.
L'obsession de l'or n'est pas naturelle pour l'homme, c'est une habitude 
que l'humanité a prise chez les visiteurs de la 12e planète. Qu'est-ce qui 
fait que l'or est si précieux ? Le platine ne ternit pas, l'argent et le cuivre 
sont aussi malléables, et pourtant l'or est accepté comme un métal plus 
précieux que les autres, plus désirable, un métal pour lequel il faut mou-
rir. Cette attitude envers l'or, transmise comme un héritage de génération
en génération, a impressionné l'humanité de la part de ceux qui devaient 
avoir de l'or, et n'ont pas hésité à tuer pour lui.
Là où l'humanité utilise l'or comme ornement ou comme moyen 
d'échange, les visiteurs de la 12e planète en ramassaient pour survivre. 
Leur planète d'origine, sur sa longue orbite dans l'espace, est soumise à 
une abrasion atmosphérique ; la Terre et les autres planètes sur des or-
bites plus calmes autour du Soleil n'en souffrent pas. Considérez la tra-
jectoire rapide de la 12e planète devant le Soleil, lorsqu'elle se comporte
comme une comète. Elle passe d'un côté du système solaire à l'autre en 3
mois, une trajectoire rapide en effet. La 12ème planète perd régulière-
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ment de l'atmosphère ici et là, et là où elle peut être reconstruite à partir 
de ses nombreux océans, étant essentiellement une planète d'eau, cer-
tains éléments s'épuisent. Les molécules de l'atmosphère, contenant de 
l'or, sont nécessaires pour retenir la chaleur et la lumière que la planète 
génère, pour que la chaleur et la lumière, essentiellement, rebondissent à
la surface, car sans ces molécules à base d'or, la planète s'affaiblit et se 
refroidit.
Ainsi, les visiteurs de la 12ème planète sont venus sur Terre pour une 
recherche, une mission minière, et avaient l'intention de violer la Terre 
de son or relativement abondant et d'utiliser ses hominoïdes primitifs, 
les humains, comme esclaves pour le faire. Très tôt, l'humanité a com-
pris que l'or était le bien le plus précieux et que la mort tombait sur celui
qui le gardait ou le retenait.
L'Eldorado, la Cité perdue de l'or, était un point d'étape où les vaisseaux
spatiaux utilisés comme navettes étaient chargés et envoyés en l'air au 
moment opportun. Comme ce moment n'arrivait qu'une fois tous les 3 
657 ans, en moyenne, beaucoup d'or s'accumulait. Bien après que les vi-
siteurs de la 12e planète aient quitté la Terre, après avoir été mis en qua-
rantaine, les humains qui avaient entendu les histoires de ceux qui 
avaient fait des livraisons à l'Eldorado ont cherché cette Cité de l'or. Ils 
cherchent encore. Cependant, les ruines, lorsqu'elles sont découvertes 
comme elles l'ont été à plusieurs reprises, ne sont pas reconnues car il 
n'y a pas d'or. Pourquoi ces visiteurs, si désespérés pour ce qui était es-
sentiellement un métal donnant la vie, en laisseraient-ils derrière eux ?

5 - La guerre de Troie
Note : écrit le 15 octobre 1995
Les légendes grecques parlent de la guerre de Troie, où une femme était
tellement désirée que des légions de guerriers furent envoyées pour la li-
bérer. Est-ce que cela s'est produit ? En effet, mais avec une certaine iro-
nie, car Hélène de Troie n'était pas l'objet désiré de cette bataille, un fait 
que son ego ne lui permettait pas d'accepter. Une servante d'Hélène, 
qu'elle maintenait en esclavage, était la véritable cause de cette bataille, 
mais Hélène annonça haut et fort avant, pendant et après qu'elle était re-
cherchée, et sans entendre le contraire, les historiens l'écrivirent ainsi.
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La légende raconte que Troie fut envahie avec succès lorsqu'un don, le 
cheval de Troie, fut laissé à l'extérieur des portes et amené dans la ville. 
Pendant la guerre, les citoyens de Troie n'étaient pas naïfs au point de 
laisser entrer sans inspection un objet aussi inexpliqué. En fait, le Che-
val de Troie n'était pas simplement une statue, une curiosité - c'était de 
la nourriture, construite de nourriture, des piles de blé liées ensemble, 
des calebasses et des fruits secs, le tout attaché autour d'un cadre en 
bois. Ils savaient que les citoyens affamés ne pouvaient pas résister à 
cela. Afin de réduire au minimum l'inspection d'un objet aussi grand, 
qui, comme ils le savaient, se faisait couramment sur les paniers ou les 
barils de nourriture, le camouflage a été façonné en un animal familier. 
Les citoyens se sont concentrés sur les babioles de nourriture sur les sa-
bots, la queue et la face du cheval, et ainsi distraits, ils se sont perdus 
dans leurs appétits avant même d'arriver au ventre du cheval où gisait un
seul infiltrateur. Mince et agile, il s'est frayé un chemin au milieu de la 
nuit et a donné accès à ses compagnons à la porte.

6 - acupuncture

L’acupuncture est une vieille tradition en Chine, ce qui plaide en faveur 
de son efficacité. Il est certain que les malades ne se soumettraient pas à 
un traitement impliquant des aiguilles si tel n’était pas le cas! Pourtant la
réussite de ce traitement n’a rien à voir avec l’action de ces aiguilles, qui
ne servent en l’occurrence que de support. La réussite de cette médecine
est due à l’effet secondaire causé par le détournement de la douleur, en 
fait. Tant de maladies sont le résultat de tensions nerveuses, et sont d’au-
tant plus graves, que la tension nerveuse est sans doute la cause pre-
mière de toute douleur physique. Les maux de tête, les maux de ventre, 
les douleurs articulaires ou musculaires, la gorge serrée, les acidités dans
l’estomac, la constipation, la diarrhée, les yeux bouffis, les bourdonne-
ments d’oreille - enlevez la tension nerveuse et tout ceci disparaîtra. 
[AM : c'est le même principe qu'arriver à s'endormir alors qu'on a mal : 
l'endormissement va guérir le corps, mais la douleur est si forte qu'on se 
concentre dessus, et l'esprit ne peut se détacher de cette douleur, le men-
tal, concentré dessus, ne redonne pas l'action guérisseuse au corps]
Celui qui souffre va chez l'acupuncteur, en détresse, résigné à la pers-
pective de toutes ces aiguilles. L'anesthésie naturelle est utilisée comme 
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aucune autre ne l'est. On met son esprit ailleurs, on se déconnecte de la 
réalité, on flotte devant la douleur lancinante, on pense à la chaleur re-
laxante qui se dégage des aiguilles, concentrez vous sur le processus de 
guérison que vous visualisez en cours - et par l’intermédiaire de tout 
cela, comme par magie, le patient oublie la raison de sa tension. Il est 
apaisé, il se sent mieux, croit aux bienfaits de l’acupuncture, et il a rai-
son, de fait.

7 - Le "Bon" chinois

Les anciens chinois avaient coutume de vouer un culte à ceux de leurs 
ancêtres défunts qui avaient forcé le respect et les honneurs. Ils man-
geaient leurs morts. Ce type de cannibalisme n’est pas étranger aux 
autres cultures, car l’homme primitif a souvent conclu que l’on pouvait 
ingérer les qualités d’un autre: le courage, la puissance ou l’intelligence.
Cependant, les chinois anciens n’agissaient pas ainsi pour s’emparer de 
qualités mais pour protéger les âmes de leurs ancêtres de ce qu’ils consi-
déraient être des esprits malins prédateurs. Leurs traditions de soins pro-
digués à autrui ne connaissaient aucune limite, et le refus de prendre part
au repas était considéré comme un manque grave de respect. Tout était 
consommé sauf les os, et ceux-ci étaient soigneusement attachés et 
conservés en lieu sûr. Avec le temps, ceux qui découvrirent ces sortes de
fagots prirent cela pour d’étranges pratiques funéraires. Ce qui perdure 
dans la tradition chinoise, et qui n’a pas bougé, c’est le sentiment que 
l’esprit continue de vivre et peut habiter un corps autre que le corps de 
naissance - la notion de possession temporaire. Le pressentiment que 
l’on a besoin d’être protégé des esprits malin existe toujours, qui se re-
flète dans les plafonds incurvés destinés à attraper tout esprit malin qui 
descendrait tourmenter l’humanité et le renvoyer au ciel, du moins l’es-
pèrent ils. 

8 - Obélisque de corail
Note : écrit le 15 novembre 1995
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Beaucoup d'artisans choisissent leur matériau plus pour son caractère 
unique que pour son adéquation, pour mieux gagner en notoriété. Enve-
lopper une île dans du plastique coloré ou des ballons colorés flottants 
est plus un événement médiatique que de l'art, mais s'il est fait par quel-
qu'un qui se dit artiste, il semble qu'il soit qualifié. Un artisan qui craint 
d'être négligé pourrait choisir son médium plus pour ses chances d'attirer
l'attention que pour toute autre raison.
C'est ainsi qu'un immigrant pauvre, qui avait plus de talent que d'argent,
se retrouve sans sponsors dans un nouveau pays, et en fait sans fonds 
pour acheter ne serait-ce que des matériaux. Il s'est tourné vers ce que la 
nature lui offrait, à plus d'un titre, car son choix de corail vivant était à la
fois peu coûteux, libre et tout à fait unique. Étant à l'aise dans l'eau, cet 
artisan a utilisé diverses techniques pour façonner le corail, qui pousse 
lentement et ne vit qu'à la surface. Dans la plupart des cas, il a procédé à
des transplantations, en découpant et en ajustant habilement les mor-
ceaux qui n'ont jamais été retirés de l'eau de mer dont le corail vivant a 
besoin pour vivre. Les cicatrices guérissent avec le temps, donnant l'ap-
parence de coraux naturels poussant dans ces formes inhabituelles. Là 
où cette œuvre d'art a acquis la notoriété de l'artisan, et a certainement 
été un exutoire pour son talent, elle ne l'a guère rendu riche. De même 
que son médium était libre pour lui, de même la visualisation de son tra-
vail était libre, un héritage laissé pour effrayer le nageur non averti qui 
s'est trouvé sur leur chemin.

9 - Lait de Gamesh

Une foi aveugle peut faire beaucoup de chose pour celui qui en fait 
preuve, y compris régler les différends entre ce que perçoivent les yeux 
et ce que dicte la croyance. Ces idées contradictoires apparaissent 
lorsque les bases de la foi sont intimement liées à la survie ou la sécurité
où lorsque cette croyance est perçue comme offrant seule la solution à 
un problème insoluble. Un enfant pourra-t-il ainsi refuser d'accepter la 
mort d'un de ses parents jusqu'à ce que soit vraiment en place un parent 
de substitution, ou bien un prêtre, vivant dans le dénuement, s'accroche-
ra-t-il à l'idée que ses dieux sont bien réels comme s'il y avait ainsi 
quelque espoir d'échapper à une pauvreté insupportable. C'est ce qui se 
passe souvent en Inde, où il y a une pauvreté aussi extrême que sans es-
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poir et une acceptation culturelle et génétique des différences. Si deux 
idées qui passent en même temps par la tête entrent en conflit, on ne les 
comparera pas et on évitera ainsi le conflit. Pour pouvoir fuir ainsi, il 
faut qu'il y ait des conspirateurs alliés au sein de la famille, du travail, 
des media et du gouvernement, et c'est le cas en Inde. Donc, si le 
croyant qui cherche autre chose et attend d'un signe d'espoir voit ce que 
désire son cœur mais que démentent ses yeux, alors la foi aveugle 
triomphe et ô combien est-il aveugle! La divinité Gamesh boit elle le lait
qu'on lui donne à la cuillère, partout de par le monde? Sûrement pas, 
mais le lait effaçant les fautes, le croyant en sera convaincu.

10 - Tour de Babel
Note : écrit le 15 novembre 1995
La coopération entre les peuples est grandement renforcée par la 
langue, bien que celle-ci ne soit pas le seul moyen de communication 
possible. L'affirmation selon laquelle une image vaut mille mots ne peut 
guère être discutée. Néanmoins, les humains qui ne parlent pas la même 
langue ne s'associent pas entre eux, ils s'évitent et il en résulte une ségré-
gation. Néanmoins, il existe des fils conducteurs dans toutes les langues,
basés sur des mots qui se moquent des sons naturels et des associations 
de développement que l'enfant fait. Les premières races d'hommes, qui 
se sont développées isolément les unes des autres, n'ont pas développé 
de langues communes, et cette situation persiste encore aujourd'hui. En 
fait, l'isolement crée des langues différentes qui partent de la même 
base. Ils se développent séparément.
La légende de la Tour de Babel reflète cette situation courante, mais la 
légende n'est pas tout à fait fantaisiste. Une séparation délibérée s'est 
produite dans le passé récent de l'humanité, parmi les groupes qui ont 
été réquisitionnés pour le travail forcé par les visiteurs hominoïdes de la 
12ème planète. Ces maîtres d'esclaves étaient constamment en alerte 
pour empêcher leurs esclaves d'obtenir leurs avantages technologiques. 
Les visiteurs construisaient des tours, des silos en fait, pour entourer les 
missiles qu'ils utilisaient pour faire la navette entre la Terre et leur pla-
nète natale lorsque celle-ci faisait une apparition périodique. Lorsque 
des groupes de leurs esclaves travailleurs étaient découverts en train de 
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fouiner et de partager des informations entre eux, ils étaient séparés, par 
la force. Ce qui restait de l'histoire, c'était la tour, le regroupement des 
hommes et la séparation qui en résultait en raison des barrières linguis-
tiques. Ils ne se sont pas séparés à cause d'une barrière linguistique, la 
barrière s'est développée à cause de la séparation.

11 - Destinée

Très souvent, qu'ils se résignent devant le cours des événements ou 
qu'ils s'en réjouissent, les gens attribuent cela au destin. Ils étaient desti-
nés à connaître le succès ou l'échec, à rencontrer ou à perdre l'amour de 
leur vie, à briller dans l'œil du public ou à être écartés de la scène, à 
avoir la vie longue et la santé ou à connaître une mort précoce. Leurs ac-
tions et leurs résolutions n'ont elles donc rien à voir avec ces issues? Il 
n'y a bien entendu rien d'écrit nulle part qui puisse affecter l'incarnation 
de quiconque, si ce n'est ce qui aura été écrit par l'entité elle-même. Ce 
sentiment que le destin personnel est scellé n'est pas sans raison d'être, 
car l'entité a presque toujours des plans pour son incarnation et a l'esprit 
encombré par ces objectifs dès sa plus tendre enfance. Comment cela af-
fecte-t-il l'incarnation?

On comprend facilement les circonstances dans lesquelles on désire la 
renommée et la fortune, et c'est l'objectif dès le début. Le bébé ne sait 
manifestement rien de la célébrité et des richesses, et on le voit en fait 
en train d'utiliser des moyens par lesquels il devient le centre de l'atten-
tion, et on voit le jeune enfant, qui ne sait manifestement rien de la pri-
vation ou de l'envie, amasser et cacher des jouets et des provisions. Ré-
trospectivement, en voyant son fils devenu riche ou célèbre, la mère ré-
fléchit et se souvient d'indices précoces de la soi disant destinée de 
l'adulte. Quand l'issue est désagréable, on en attribue la responsabilité au
destin, car qui pourrait bien se souhaiter du malheur? Cependant, l'entité
désire-t-elle tout aussi fréquemment, par culpabilité ou curiosité, vivre la
déchéance et les revers de fortune, et fait en sorte d'arranger les choses 
pour cela dès le départ. L'homme qui n'arrive jamais à rien pour s'arrêter
toujours en pleine action alors qu'il allait réussir, la fille laide, qui né-
glige de rester soignée ou même propre, tous se construisent leur desti-
née eux-mêmes et de mille façons que les autres ne voient pas toujours. 

1458



Dossiers > M - Mythes > 12 - Damnation

12 - Damnation
Note : écrit le 15 janvier 1996
Une malédiction courante chez les humains est de condamner quelqu'un
à l'enfer, à la damnation ou à son équivalent. Les enfants sont avertis de 
faire attention à leur comportement, sinon ils seront également damnés. 
On parle de la damnation, comme des feux de l'enfer, comme d'une 
chose à laquelle on n'échappe pas - on est jugé une fois pour toutes. Une
telle chose est-elle possible ? La punition n'est qu'une face de la mé-
daille, la corruption se trouvant de l'autre côté. Soyez bons et vous irez 
au ciel. Les deux édits ont à leur base le désir de contrôle que l'élite reli-
gieuse présente comme des règles et des règlements. Ils ne peuvent pas 
plus livrer les fidèles au ciel qu'ils ne peuvent les damner en enfer.

13 - Chi

Nous avons parlé d'une connection Mental/Corps, du mental qui dirige 
et affecte le corps, et comment une concentration exceptionnelle peut 
augmenter ce rapport, d'une connection Esprit/Corps, par laquelle l'es-
prit incarné influence le corps physique au point que le corps peut ré-
pondre, et d'une connection Mental/Esprit, par laquelle l'esprit influence 
aussi le mental en jouant sur la chimie du cerveau qui constitue la pen-
sée. En résumé, cela constitue la force de vie, et il n'existe aucune force 
telle que le chi en dehors de ces paramètres. L'esprit ne peut exhorter le 
metal ou le corps au delà de ce dont elle est capable. Toutes les histoires 
prétendant le contraire devraient prendre en considération la nature in-
fluençable du simple mortel qui souhaite qu'il en soit autrement. 

14 - Déjà vu
Note : écrit le 15 mars 1996
Ce n'est pas de l'imagination lorsque les humains éprouvent ce qu'ils ap-
pellent du Déjà Vu, le sentiment d'avoir été auparavant dans un endroit, 
dans un cadre ou dans des circonstances similaires. Dans la plupart des 
cas, le sentiment distinct et hantiseux de Déjà Vu est un souvenir, qui 
émerge d'une vie passée. La plupart des souvenirs stockés dans les vies 
passées ne peuvent pas émerger, bien que l'entité en soit consciente et 
n'oublie jamais, car à moins que l'incarnation actuelle n'offre une cir-
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constance où le souvenir semble approprié, il n'y a tout simplement pas 
d'ouverture. Une fois qu'une telle ouverture se produit, l'humain peut ré-
fléchir et s'attarder sur le moment présent, envoûté, et en tirer d'autres 
détails. À moins que l'humain ne soit conscient de la réincarnation, qu'il 
soit croyant, il spécule sur toutes sortes de causes, telles que le voyage 
dans le futur ou les vies parallèles, mais Déjà Vu est simplement un sou-
venir du passé.

15 - Crucifixion

Jésus n'est pas mort sur la croix pour l'humanité, et c'était la dernière 
chose qu'il eut à l'esprit à ce moment-là. Jésus provoqua la colère des 
autorités parce qu'il prêchait que l'homme était libre et encourageait la 
liberté de pensée. Il n'aimait pas les changeurs, les voyant comme des 
usuriers parasites sur le dos du peuple qui travaillait dur, et ne se gênait 
pas pour le dire. Il propageait l'idée que la classe riche pourrait partager 
plus équitablement ses profits avec ceux qui rendaient ce profit possible,
à savoir les ouvriers. Tout cela passait très mal chez les autorités, ceux 
qui faisaient la loi, et qui étaient en bons termes avec les banquiers, les 
commerçants et les riches de l'époque. Ils considérèrent Jésus comme 
une menace pour le confort de leur vie, comme un agitateur. Il fut cruci-
fié suite à sa condamnation à mort, tout comme un nombre incalculable 
de gens se firent crucifier en ce temps-là. Est-ce que tous ceux-ci mou-
rurent aussi pour la Rédemption de l’humanité?
De nombreuses légendes sont apparues autour de la mort de Jésus sur la
croix. Jésus, qui savait bien utiliser la télépathie que les humains ont na-
turellement à leur disposition, avaient capté chez ses ennemis qu’ils or-
ganisaient sa crucifixion. Parce qu’il fit des commentaires sur cette is-
sue, ses disciples spéculèrent indéfiniment sur ce qu’il voulait dire par 
ces observations. Il voulait simplement dire que ce à quoi il s’attendait 
allait se produire. Comme Jésus avait une suite passionnée de gens 
convaincus qu’il n’était pas un homme comme les autres, ses disciples 
cherchèrent à récupérer son corps pour lui faire une sépulture décente. 
Dans leur ardeur, ils fouillèrent plus d’une tombe, et il en ressortit l’his-
toire que de nombreuses tombes s’ouvrirent et que les morts se levèrent 
et se remirent à marcher. Bien sûr, rien de tout cela n’eut lieu! Les 
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coeurs le souhaitent ainsi, en particulier les cœurs qui souhaitent que Jé-
sus soit toujours vivant, aussi sont ce les coeurs qui font les légendes.
Les histoires abondent sur la crucifixion de Jésus, celles qui servent la 
foi catholique et celles destinées à la discréditer. Les fois rivales, telle 
que la foi Islamique, ont perpétré des légendes qui vont à l’encontre de 
l’histoire Chrétienne. Comme les Chrétiens affirment que Jésus mourut 
sur la croix pour les péchés de l’humanité, en faisant de lui un martyre 
obligeant toute l’humanité à la reconnaissance envers Jésus et donc aus-
si aux élites religieuses censées le représenter, les élites de l’Islam cher-
chèrent à aller à l’encontre de cela. Quel coup plus bas porté à un suppo-
sé martyre que de mettre en doute sa dévotion et d’affirmer, comme il le 
firent, que Jésus ne fut pas crucifié parce qu’il mit un sosie à sa place 
peu enviable ? le problème dans ce jeu de points c’est que ni l’une ni 
l’autre version n’est exacte et qu’on perd beaucoup son temps des deux 
côtés.

16 - Horoscopes

Pour tenter d'expliquer pourquoi les bébés qui naissent en différents 
mois de l'année (dans le cas de l'horoscope occidental), ou en différentes
années (dans le cas de l'horoscope chinois), ont des personnalités diffé-
rentes, les humains ont cherché dans les étoiles. La réponse est pourtant 
bien plus simple et n'est pas plus mystérieuse que les différentes nuances
de personnalité que les enfants d'une même famille développent en fonc-
tion de leur ordre de naissance. L'horoscope occidental veut que les en-
fants du printemps soient enthousiastes, ceux de l'été langoureux, ceux 
de l'automne réservés, et ceux de l'hiver déprimés, tout comme les sai-
sons! Les bébés sont hautement réceptifs à l'humeur de ceux qui s'oc-
cupent d'eux, et font leur bien plus que les simples manières de ceux qui
leur servent de modèle.
Si cela peut expliquer l'horoscope basé sur les saisons, qu'est-ce qui , sur
Terre, pourrait affecter le cycle de douze ans qu'ont enregistré les chi-
nois? Il y a quantité de tels cycles, que l'on peut aussi voir en Occident. 
Les mariages doivent survivre à la crise des sept ans, les enfants at-
teignent l'âge de raison à sept ans et les phases principales de l'âge 
adulte semblent aussi suivre un cycle de sept ans. Est-ce donc une sorte 
de biorythme, un biorythme social? Tout à fait, car les sociétés ont un 
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type de vie, qui se reflète dans la vie de leurs membres: de sombres an-
nées de répression économique suivies par une rébellion aventureuse, 
des années de prudence que suivent une extravagance joueuse. En occi-
dent, de tels cycles se nomment boum ou dépression économique, ré-
pression conservatrice ou extravagance à tout crin comme dans la folie 
des années vingt. Les cycles chinois se développèrent lors que les fac-
teurs d'influence sur les humeurs leurs sociétés étaient limités, et avaient
donc moins de poids, alors que l'occident qui était plus en roue libre 
voyait plus de paramètres influencer ses cycles. 
Les horoscopes sont donc tous très terre à terre.

17 - Se nourrir du divin nectar (prânisme)

écrit le 15 juillet 1995
Un mensonge proféré par les yogis est qu’il ne se nourrissent pas avec 
les aliments et l’eau qui sont nécessaires aux humains auxquels ils vou-
draient montrer la voie, mais qu’ils absorbent l’énergie de la lumière et 
lui donnent le nom de Divin Nectar. C’est un mensonge difficile à 
mettre à nu pour les émules, car en mettant en place les contrôles néces-
saires à en établir la fausseté, ceux-ci feraient une grave insulte à leur 
maître. Mangent-ils un morceau dans leurs quartiers privés, ou se 
glissent-ils dans la bouche quelque chose à grignoter qu’ils tirent dans la
journée de dessous leurs amples vêtements? Qui peut savoir? Il n’y a eu 
aucun contrôle effectué en la matière, mais le lecteur peut être sûr que si
les humains avaient ne serait ce qu’une légère aptitude en ce sens, la fa-
mine et la malnutrition générale qui sévissent tout autour du globe et qui
n’ont jamais diminué au cours des âges de l’humanité auraient produit 
au moins un humain capable de survivre sans manger.
Une expérience contrôlée pour établir la fausseté de cette affirmation 
nécessiterait que le maître yogi:

• accepte de se plier à un tel test 
• soit placé en un endroit isolé qui ne laisserait passer que la lu-

mière supposée l’alimenter 
• soit observé en permanence par des personnes qui ne seraient pas

de ses disciples, et qui n’auraient donc pas d’idée préconçue 
quant au résultat 
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Aucun test sous contrôle de ce type n’a encore été fait, et pour de 
bonnes raisons: le mensonge serait établi.
Pourquoi les maîtres yogis prétendent-ils donc que cette pratique 
marche? Qu’est-ce que cela leur donne? L’Inde est un pays où la famine 
et la malnutrition sont en augmentation, et où ces fléaux ont toujours été
une dure réalité de la vie, sauf pour ceux des classes privilégiées. Le 
système de caste est rigide, et il y a bien peu de chance d’y échapper. 
Certains yogis prétendent que cette pratique permet de donner de l’es-
poir aux malheureux, et certains ont même réussi à se convaincre que le 
jeûne leur donnait des forces, mais la plupart disent cela pour accroître 
leur popularité auprès de leurs disciples. Quel est la grandeur du maître?
Il a la maîtrise du Divin Nectar, c’est du moins ce qu’il dit.
[Note AM : ZT parle pour les arnaqueurs qui peuvent manipuler leurs 
élèves, et comment il est dur de vérifier si quelqu'un est prânique ou pas.
Il ne dit pas que cela n'est pas possible. Il y a eu pleins d'études de 
contrôle, semblant valider le prânisme, faites depuis l'écriture de ce texte
en 1995]

18 - Numérologie

Les humains ont une fascination pour la répétitivité et les rythmes de la 
nature, et trouvent cela rassurant car leurs propres corps possèdent de 
tels rythmes: les battements du cœur, les biorythmes, et les cycles de 
veille et de sommeil. La danse, les mouvements répétitifs de la gymnas-
tique, le bercement d'un bébé et la musique, tout cela reflète le fait que 
l'homme est rassuré par la répétitivité et le rythme. Les exemples sont 
partout dans la nature, depuis les pétales des fleurs qui sont régulière-
ment espacés en spirales jusqu'aux motifs compliqués et organisés que 
forment les cristaux de neige. C'est donc pour cela que les humains 
cherchent souvent de la répétitivité et du rythme au beau milieu du 
chaos, pour se rassurer. Les nerfs à vif ils se balancent, tapotent un 
crayon ou se grattent le crâne. Si l'angoisse met en jeu ce que le futur 
présente d'inconnu, ils cherchent des configurations grâce auxquelles ils 
feront des prédictions. Le 7 porte chance, le 13 malheur, on effeuille la 
marguerite (il m'aime, il ne m'aime pas, il m'aime,etc.), et ainsi de suite. 
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Il n'y a pas de numérotation logique utilisée par la nature, et il n'y a pas 
non plus de signification spirituelle associée aux nombres. Même nous, 
les Zêtas du Service-Envers-Autrui, que l'on décrit souvent pour aller 
par groupe de 3, n'agissons ainsi que parce que nous travaillons souvent 
de pair, et sans chef, cette alliance pourrait se briser quand des décisions
rapides doivent être prises en des circonstances où le vote ne serait pas 
unanime. La numérologie cherche à rassurer, à mettre des inconnues 
dans des boites connues, mais la numérologie n'a en fait aucun fonde-
ment. Ses partisans, qui pensent autrement et sortent des exemples qui 
collent à leurs prédictions, cachent ce qu'ils voient pour que cela colle à 
l'attente générale. Cependant, ils sont peut-être un peu moins anxieux.

19 - Suaire de Turin

[AM : à noter que dans le résumé de "Mythes", le thème du Da Vinci 
Code suit cette page sur le linceul de Turin. D'après Harmo, c'est léonard
de Vinci qui a conçu le suaire de Turin, vers 1500, après que son maître 
ai fait disparaître 40 ans le faux grossier cité vers 1300]
Le suaire de Turin qu'on connaît aujourd'hui est un faux très bien fait, et
ce par des chimistes vers la fin des années 50. Ces individus cherchaient
à accroître l'activité dans leur secteur, et à augmenter leur volume d'af-
faires en général. Ils manquaient de perspectives, ils s'en créèrent donc 
une. La méthode utilisée pour créer ce faux ne laissa aucune trace, 
comme c'est le cas de la plupart des réactions chimiques après un certain
temps. On ne peut donc ni prouver que c'est un faux, ni prouver le 
contraire, et cette controverse ne fait que susciter l'intérêt, de sorte que 
d'une façon ou d'une autre, ses promoteurs ont obtenu l'issue qu'ils en 
souhaitaient. 
[Note AM : les propos de Nancy sur l'aspect de Jésus sont complète-
ments différents de ceux d'Harmonyum et de ses contactés Altaïrans, 
plus orientés vers la spiritualité (Jésus a été remplacé par un double syn-
thétique sur la croix, par un OVNI. Ça conforte ce qu'en disait Moham-
med. Quand au suaire fait à la fin des années 1950, ça me semble être du
n'importe quoi (premières photos négatives en 1898, la théorie chimique
citée ici a été démontée en 2005 de mémoire) car la thèse de Léonard de 
Vinci comme le créateur du linceul en utilisant une camera obscura est 
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la plus plausible. C'est comme le prânisme, dont on ne sait s'il s'applique
aux yogis escrocs ou à la capacité humaine de vivre de lumière. C'est 
comme les anges un peu plus loin, en 1995 Nancy ne fait pas le lien 
avec les élohim, le fait que les ET descendent du ciel donc doivent avoir
des ailes, etc. Les explications de ZT ne sont pas toutes judicieuses, ou 
alors sont très mal exprimées et ne parlent pas des généralités mais d'un 
cas particulier. Ne pas oublier que beaucoup d'omissions ou de men-
songes pieux sont faits par les Zétas, cela confirme que leurs dires sont à
mettre avec des pincettes].

20 - Jésus

Si Jésus est le fils de Dieu. Voilà un sujet délicat. Comme dit la sagesse 
populaire, pour éviter les querelles, il ne faut parler ni de religion ni de 
politique. Cependant, il semble bien qu'on devrait adjoindre un troi-
sième sujet à cette liste, qui serait la présence extraterrestre. Mais 
puisque nous sommes déjà entraînés dans la controverse, cela ne fera 
que l'augmenter un peu plus.
Jésus n'était pas un homme ordinaire, mais il n'était pas plus le fils de 
Dieu que n'importe quel autre homme. Jésus était une entité venant 
d'une dimension supérieure, qui avait obtenu le droit d'opérer dans une 
densité supérieure, d'être au-dessus de la 3ème Densité. Gardez à l'esprit
qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entités parmi les humains actuellement, 
opérant dans la société humaine, et qui oeuvrent de la même manière 
que le fit Jésus en son temps. Nous parlons là d'entités qui sont venus 
dans une densité inférieure, et s'y sont incarnés afin d'avoir une in-
fluence sur les affaires humaines, l'évolution spirituelle des humains. Jé-
sus était une entité de très haut rang oeuvrant dans l'orientation du Ser-
vice-Envers-Autrui. Il était immuable en ce sens, ce qui veut dire que 
ceux qui le laissèrent venir sur Terre et s'y incarner pouvaient être sûrs 
qu'il ne se détournerait pas de la route qu'il s'était tracée.

Quand Jésus était sur Terre, il y vécut la vie d'un homme normal, 
comme c'est le cas de toutes les incarnations sous forme humaine. Il 
avait des désirs sexuels, se sentait abattu quand il était seul ou rejeté, et 
doutait de ses capacités à résoudre les problèmes qu'il rencontrait. Il 
était humain, dans tous les sens du terme. Comme c'est le cas dans toute 
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incarnation, de par la Règle de l'Oubli il ne se rappelait pas son état spi-
rituel antérieur, où il vivait dans la lumière et l'émerveillement, dans un 
véritable festoiement de découvertes et d'exploration. Il choisit cette 
route, en temps que Jésus, car le message qu'il souhaitait délivrer était 
pour lui un message fondamental et de la plus haute importance, et la 
gifle qu'il prit était tout à fait prévue. Jésus savait qu'il déchaînerait les 
passions. Qu'on le torturât à mort ne l'étonna pas. On raconte qu'il expri-
ma de la surprise ou du découragement sur la croix, et qu'il dit: « Père, 
pourquoi m'as tu abandonné? ». Les humains qui assistaient à la scène 
interprétèrent ce commentaire à leur façon, et prirent cela pour du déses-
poir ou du ressentiment. Notre lecture est qu'il demandait à ce que les 
choses aillent plus vite, ce que tous les torturés souhaitent.

Jésus accomplit sa mission par la formulation et la diffusion d'un mes-
sage d'amour pour autrui, et de sacrifice par amour. Ce message est à 
l'opposé des messages du Service-Envers-Soi, qui dit aimez vous vous 
mêmes et ne vous sacrifiez pour personne. Les paroles de Jésus, là où 
c'était possible, furent détournées par ceux qui souhaitent que l'humanité
se tourne vers l'orientation du Service-Envers-Soi. La plupart des pa-
roles de Jésus étaient prononcées avec discernement, et prononcées suf-
fisamment souvent pour que leur sens n'en soit pas corrompu. Il répéta 
le même message dans de nombreux et différents contextes, et à des 
foules diverses et variées. Il réussit en cela à transmettre son héritage, 
l'héritage qu'il souhaitait. Jésus ne fut pas le seul à descendre des densi-
tés supérieures pour s'incarner afin de participer à l'évolution spirituelle 
de l'humanité. Bouddha et Mahomet aussi, entre autres, ont fait de 
même, avec des résultats similaires. Il ne faut pas en vouloir aux por-
teurs de message si ces messages ont été déformés. Cherchez ceux qui 
sont à l'origine de ces déviances, et allez plutôt les leur reprocher.

21 - Le Messie

Les Chrétiens proclament que Jésus était le Messie mais les Musulmans
rétorquent que ce n'était pas le bon et les Juifs que le Messie n'est tou-
jours pas venu. Ici, le problème est bien entendu qu'il n'y a aucun Mes-
sie, et donc qu'un tel qualificatif affecté à un humain ne collera jamais. 
L'humanité doit se sauver toute seule, et chaque humain en particulier 
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doit se sauver lui-même. Le désir d'être sauvé n'est pas quelque chose 
qui vient des hommes, mais c'est une idée qui a été avancée par les élites
religieuses. Si l'humanité s'angoisse quant à son avenir, alors il est fort 
probable qu'elle demande de l'aide aux élites religieuses, et qu'elle rétri-
bue correctement ce service, devrions-nous ajouter. Chaque humain a 
son propre chemin à parcourir, gagne sa propre Rédemption, et de l'ar-
gent ou des biens offerts aux élites religieuses n'a aucun autre effet que 
de faire le bonheur de ces élites religieuses.

22 - La grille éthérique de la Terre n'existe pas

Le système de grille éthérique n’existe pas. Il y a cependant beaucoup 
de battage autour de ce système nébuleux de grille éthérique dont il 
n’existe aucune preuve. Comme pour tout ce qu’on ne peut pas toucher 
ou désigner, les discussions vont dans tous les sens. En toute justice, on 
doit faire remarquer que beaucoup de choses dont discutent les scienti-
fiques ne peuvent pas non plus être palpées ni montrées, et pourtant on 
croit fermement à leur existence. Les particules sub-atomiques en sont 
un exemple. Mais d’où vient l’idée d’un tel système de grille éthérique? 
Est-ce une croyance universelle, de sorte que la science puisse au moins 
en référer à l’étendue de la conscience collective? Il y a peu de débat sur
l’existence d’une telle grille. Existe-t-il des mesures, mêmes infimes, 
auxquelles les astronomes pourraient se référer? Ceux qui mettent en 
avant cette théorie de grille éthérique n’ont jamais tenté de la relier à 
une réalité mesurable, et ont plutôt choisi de s’écarter de la science.
Le système de grille éthérique est une théorie avancée pour soutenir une
nouvelle religion, si l’on peut dire. Cette religion ne considère pas qu’il 
y a un Dieu au Paradis, comme les chrétiens, les juifs et les musulmans, 
elle n’envisage pas l’existence de dieux animistes, comme les peuples 
primitifs qui vouent un culte aux orages ou aux prédateurs voraces, et 
elle ne place pas non plus un humain particulier sur un piédestal, tel un 
dieu, comme dans certaines sectes. Cette religion voit l’éthérique en 
toute chose, imprégnant tout, et considère cela comme le fondement de 
la vie, la force vitale. La substance éthérique vous colle à la peau, c’est 
la vraie nature, dans cette croyance, et tout le reste n’est qu’illusion. S’il
est vrai que l’œil et l’oreille humaine ne sentent pas tout, la religion 
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éthérique fait abstraction de trop de choses. Pour remplacer ce qui a été 
éliminé, elle a inventé la « colle » éthérique.

23 - Jour de repos
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
La règle chrétienne selon laquelle il faut se reposer le septième jour 
s'est développée par bribes. Ce n'est pas une règle que Jésus a établie, 
car il n'était pas si bête. Au début, cette règle, comme beaucoup d'autres 
que l'humanité finit par suivre servilement, était opportune pour un lieu 
donné à un moment donné. Les travailleurs étaient épuisés et avaient be-
soin de directives. Cela pouvait être assimilé à un délégué syndical in-
sistant pour que la semaine de 40 heures soit maintenue. Lorsque 
d'autres entendent parler de ce nouvel avantage social et le souhaitent 
pour eux-mêmes, ils doivent y mettre de la viande et placent ainsi Dieu 
derrière l'ordre. Comme cette histoire a profité à ceux qui l'ont diffusée, 
elle s'est répandue comme une traînée de poudre.

24 - Création
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
La Bible, en tant que livre guidé, a tenté d'expliquer l'évolution de l'hu-
manité en des termes que les humains pouvaient comprendre. Il faut sa-
voir qu'à l'époque où la Bible a été écrite, des sujets tels que les planètes 
en orbite autour d'un Soleil, l'évolution en réponse à des adaptations ou 
des mutations génétiques, et des théories comme le Big Bang n'exis-
taient pas. L'homme a vu le Soleil se lever et se coucher, il a semé ses 
récoltes ou gardé ses troupeaux, et il espérait élever ses enfants avant 
que la vieillesse ne l'emporte. Comment expliquer l'évolution et le génie 
génétique à un tel homme ? Simplement, et avec un récit auquel ils 
pourraient s'identifier.
Un tel récit était le récit de la création. Puisque Dieu est reconnu par 
tous, c'est lui qui a provoqué tout cela, en fin de compte. Puisque les 
stades de toute planète qui, en fin de compte, soutiennent la vie sont es-
sentiellement la planète sans vie dans l'obscurité, la forme et le vide, 
puis la lumière, comme dans "Que la lumière soit", puis les eaux, car la 
condensation se produit lorsque les planètes se refroidissent, puis les 
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plantes, car sans végétation il ne peut y avoir d'animaux mobiles, puis 
les poissons dans la mer, car toute vie évolue d'abord à partir d'un utérus
aqueux, puis les créatures rampantes qui quittent les eaux, suivies par les
animaux terrestres et les créatures volantes, et enfin les espèces intelli-
gentes comme l'homme. Ce récit ne se voulait pas littéral, mais visait à 
expliquer les étapes afin que l'homme puisse comprendre. Seuls les reli-
gieux rigides qui ne voient pas l'évidence ne comprennent pas. Si le pan-
neau de signalisation disait "Avancez au feu vert" et que le feu ne pas-
sait jamais au vert, ils resteraient immobiles.

25 - Mahomet

Mahomet, comme Jésus et Bouddha, était une entité venant d'un autre 
monde qui s'était incarné sur Terre dans l'espoir de diffuser son savoir 
sur la réalité spirituelle. Ils y parvinrent plus ou moins bien. Mahomet 
serait horrifié d'apprendre la position militariste qu'ont pris certains de 
ses supposés disciples. Son message parlait de se fondre avec l'Univers, 
dans la paix, d'émousser la nature agressive de l'homme afin d'écouter 
les murmures des sphères célestes. La plupart de ses disciples entendent 
correctement son message, mais ils sont égarés dans la tempête orageuse
ourdie par beaucoup de chefs musulmans, qui répandraient le sang dans 
toute la contrée pour gagner sur un seul petit point. Ils envoient à la mort
les jeunes qui leur sont fidèles sur de fausses promesses d'une après vie 
qu'ils ne sont pas capables de leur offrir. Et comme la plupart des élites 
religieuses de la planète, ils savent cela parfaitement. Des parasites dans 
le sang de la jeunesse, dont ils n'ont que faire.

26 - Immaculée Conception

La mère de Jésus put vraiment s'appeler Immaculée Conception, et il est
exact qu'elle dut cela à la visite d'une entité non terrestre, entité qu'elle 
nomma ange. Nous aimerions rediriger le lecteur vers l'abondante docu-
mentation fournie au sujet de la capacité des extraterrestres à manipuler 
la génétique humaine. Jésus fut le produit de l'union d'un ovule de Marie
et de sperme humain. Joseph, son mari, était un vieil homme, et rendu 
impuissant par l'âge. Elle avait besoin d'un donneur, mais n'était pas le 
type de femme à tromper son mari, quelle que fut sa mission. Elle fut as-
sistée dans son désir d'enfant, de porter cet enfant très spécial, car aussi 
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bien elle que son mari avaient à plusieurs reprises lancé un vibrant Ap-
pel aux entités du Service-Envers-Autrui et l'un et l'autre avaient parfai-
tement compris de quelles épreuves serait faite leur vie après cela. 
Comme l'insémination artificielle n'était pas une technique connue à 
l'époque, on expliqua l'Immaculée Conception du mieux que les gens 
pussent comprendre. En conséquence, pour l'essentiel, l'histoire telle 
quelle est racontée dit vrai.
[AM : même si, comme le raconte le Coran et les apocryphes, Marie 
n'était pas vierge] 

27 - Au service de qui
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Là où la religion chrétienne est censée être établie au nom du Christ, 
elle ne repose guère sur les enseignements de Jésus. Regardez le mode 
de vie de beaucoup de personnes à la tête de ces religions :
• Le pape vit dans la grandeur, entouré de robes en or et en soie, de ser-

viteurs et d'un confort garanti tout au long de la retraite. Qu'est-il ad-
venu du message de Jésus, à propos d'un homme riche atteignant le 
ciel ?

• L'église catholique est l'une des entités les plus riches du monde, mais
elle est soutenue par les plus pauvres. Qu'est-il advenu du message de 
Jésus qui consiste à donner aux pauvres, à partager et à partager de la 
même façon ?

• Les églises mormone et catholique, toutes deux basées sur les paroles 
de Jésus, utilisent des menaces extrêmes pour contrôler et dicter à 
leurs masses. L'excommunication, qui est manifestement délivrée 
comme une damnation éternelle aux feux de l'enfer. Qu'est-il arrivé au
message de Jésus de pardonner ? Que celui qui est sans péché soit le 
premier à jeter une pierre, etc.

28 - Bouddha

Bouddha était un Enfant des Etoiles, et comme tel il arriva sur Terre en 
provenance d'une densité supérieure, avec un savoir beaucoup plus éten-
du que celui des humains avec lesquels il se mêla. Comme c'est le cas 
dans toute incarnation, les corporels mental et corps sont ignorants, et 
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seulement petit à petit absorbent ce que comprend l'âme incarnée. Cer-
tains appellent cela processus d'illumination, ce qui est un terme appro-
prié. Bouddha ne demandait pas aux autres, en tant que maîtres, de de-
venir illuminés, car il s'agit d'un processus auto-contrôlé. Bouddha tenta 
de communiquer, à travers ses enseignements à l'humanité, un message 
disant comment trouver l'équilibre entre les besoins du corps physique et
la croissance spirituelle. Il y parvint plus ou moins bien.
Au cours de sa vie, Bouddha fut capable de faire démarrer la diffusion 
de sa philosophie, de ce qu'il espérait apprendre à l'humanité. Ce progrès
ne s'est jamais démenti, ni la pureté de son message, mais d'autres inter-
prétations apparurent, qui plaisaient plus à des personnes paresseuses ou
trop indulgentes, et ces interprétations coururent en parallèle avec le 
message qu'avait voulu Bouddha. Le message de Bouddha a donc initia-
lement été interprété comme une directive de jouissance de la vie, mais 
ce n'est pas entièrement ce qu'il avait tenté d'enseigner. C'est une inter-
prétation réductrice, le gros Bouddha bedonnant et souriant, jouissant de
la vie sans souci. Qu'en est il advenu du message spirituel ?

29 - Les miracles

De nombreux racontars sur Jésus sont basés sur des événements réels 
souffrant de distorsions qui ne le sont pas. Pourquoi et comment tout 
cela? En partant des histoires qu’on raconte sur Jésus, une seule per-
sonne peut se tromper sur une seule chose, et les détails vont fleurir à 
foison. Regardez les bruits qui courent aujourd’hui, et comment se nour-
rit et se perpètre la désinformation. Il leur parut être tellement plus 
qu’un simple humain, et c’était vraiment le cas, en fait. Et comme il af-
frontait leurs mêmes terreurs avec une âme égale, ses fidèles le prirent 
pour un dieu. Pour quelle autre raison la menace de la torture et de la 
mort l’auraient-elles laissé serein?

• Jésus marcha-t-il sur l’eau? Les déserts de sable sont faiseurs de 
mirage, surtout lorsqu’ils ne montrent aucun relief, et l’eau est un
mirage souvent décrit. Un humain qui marcherait au loin pourrait 
être vu comme marchant sur l’eau. 

• Jésus ressuscita-t-il les morts ? Comme Jésus était en bon contact
avec les entités des densités supérieures, il pouvait à loisir lancer 
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l’Appel et ne rechigna pas à le faire en de nombreuses circons-
tances. Par conséquent, il fut à l’occasion l’instrument de la gué-
rison de personnes frappées par le malheur et sur le point de mou-
rir. On sait bien que des gens très malades peuvent passer pour 
morts, et peuvent même se faire enterrer vivants sans qu’on s’en 
aperçoive. Une telle personne serait dite ressuscitée pour avoir 
été soudain sauvée grâce à une intervention extérieure. 

• Jésus donna-t-il vie à un oiseau à partir d'un peu de terre qu'il fa-
çonna? Il trouva un oiseau pris dans de la boue séchée au point 
que celui-ci ne pouvait plus voler ni même bouger, et le libéra. 
L'explication qui s'ensuivit fut de dire qu'il avait fait naître un oi-
seau d'une poignée de terre. 

• Jésus fit-il la multiplication des pains et changea-t-il l'eau en vin?
Les quelques disciples de Jésus assis auprès de lui alors qu'il en-
seignait, et qui avaient amené leur propre repas, auraient pu 
conclure qu'il y avait eu multiplication des pains en observant la 
chose suivante: Jésus remarque que des auditeurs qui viennent 
d'arriver n'ont rien à manger, demande à ceux qui ont un repas de 
le partager, et il participe à la distribution. D'autres arrivent en-
core, avec des mets variés qu'ils se partagent. Les premiers arri-
vés regardent alors derrière eux, remarquent la foule qui se par-
tage la nourriture, et parviennent à la conclusion erronée que l'on 
connaît du fait de leur sincère admiration pour Jésus. 

• Jésus ressuscita-t-il d'entre les morts? La supposée résurrection 
d'entre les morts prêtée à Jésus fut bien évidemment une légende 
basée sur la coutume très répandue chez les humains de transpor-
ter le corps d'un être cher après son décès vers ce qu'ils consi-
dèrent comme une sépulture décente. Comme Jésus avait expli-
qué qu’il y avait autre chose après la mort, et que ses disciples le 
reverraient, la véritable raison de la disparition de son corps fut 
supplantée par une supposition. Où était-il donc parti? On suppo-
sa qu’il était ressuscité. 

D’où tenons-nous ces informations sur Jésus ? Si nous ne fumes pas 
forcément présents en ces temps-là, nous, les Zêtas qui vous parlons 
maintenant, et sans avoir lu dans des livres ou des enregistrements spé-
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ciaux à ce sujet, nous pouvons vous en parler pour en avoir discuté avec 
Jésus lui-même, et avec le groupe d’entité avec lesquelles il travaille, sa 
propre équipe. Nous allons aux sources de l’information.

30 - Icônes sacrées
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Les icônes religieuses ne servent pas autant les fidèles que l'élite reli-
gieuse. La religion islamique a ses icônes, comme la Ka'bah, ce qu'ils 
appellent la Sainte Pierre Noire, tout comme les chrétiens vénèrent le 
symbole du Christ sur la Croix. Lorsqu'on demande au symbolisme de 
se substituer aux pensées et aux sentiments réels, à la connexion réelle 
avec la réalité actuelle, l'esclavage des humains peut se produire. Nous 
ne parlons pas ici d'esclavage comme dans le cas de la servitude, avec 
des contraintes et des abus physiques. Nous parlons ici d'un asservisse-
ment intellectuel et émotionnel, où les pensées et les sentiments sont liés
de manière régulière. Il s'agit de regarder l'icône et d'être vaincu par une 
émotion particulière, sans question. Agir autrement fait naître des fron-
cements de sourcils et de la suspicion à l'égard d'un être humain. A-t-il 
perdu sa foi ? Tout cela sert l'élite religieuse, car là où les pensées et les 
sentiments sont occupés par des obligations, il n'y a guère de place pour 
les intuitions et la rébellion.

31 - Anges
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Il y a eu beaucoup de confusion au sujet des anges, qui sont régulière-
ment montrés dans la religion chrétienne comme portant des robes 
blanches fluides et ayant des ailes et des auréoles. Il n'existe pas de créa-
ture de ce type, ou du moins pas de créature qui ressemble à cela, bien 
qu'il existe des entités qui fonctionnent de la manière attribuée aux 
anges. Ce mythe a vu le jour au début de l'ère chrétienne en réponse aux 
humains portant le vêtement traditionnel de l'époque et que l'on voyait 
flotter. Les robes, flottant au vent, apparaissaient comme des ailes. La 
lumière du soleil, se reflétant sur leurs cheveux gras, qui à cette époque 
n'étaient jamais vraiment lavés, apparaissait comme des halos. Des 
anges.
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Comment ces humains en sont-ils venus à flotter, à la vue des autres hu-
mains, alors qu'aujourd'hui la lévitation faite par nous-mêmes ou par 
d'autres n'est enregistrée que dans l'inconscient ? La répression de la mé-
moire est un facteur de la peur et de l'anxiété de la population. Nous ne 
faisons rien qui puisse augmenter cette peur et cette anxiété. Si l'obser-
vateur peut voir la scène et y intégrer des points de vue saisissants sans 
s'alarmer, cela est permis. C'était le cas autrefois, lorsque les gens accep-
taient davantage les événements magiques. Aujourd'hui, les gens sont 
plus scientifiques et se rendent compte qu'ils ont affaire à quelque chose 
qui sort du cadre de référence. La panique se trouve juste sous la sur-
face, et le Réveil est rythmé par cela en considération.
Parce que ces humains étaient proches de Jésus, faisant partie de son 
entourage en fait, ils étaient supposés être proches de Dieu. La réaction 
typique à tout phénomène relativement inconnu s'est enclenchée - rem-
plissez les blancs. Nous avons donc des histoires sur la façon dont les 
anges sont apparus, les anges déchus, les rangs d'anges, et des variations
sur leur apparence, leur personnalité, et les exploits des anges qui se 
sont multipliés à chaque fois qu'ils ont été racontés. Il n'y a que des es-
prits, et ces descriptions des anges sont une façon de décrire le bien et le
mal, la compassion et l'attirance envers les autres qui caractérisent ceux 
qui sont au service des autres, ou l'attirance envers soi-même qui carac-
térise ceux qui sont au service de soi-même. Il y a des anges parmi les 
humains qui n'ont jamais quitté cette Terre. Ils pensent intensément aux 
autres. Ils se sacrifient. Ne sont-ils pas des anges ?

32 - Adam et Eve
Note : rédigé par le 15 juillet 1995
Le mythe selon lequel l'humanité était autrefois pure dans l'innocence 
ou est tombée à cause de la conscience de sa sexualité est totalement ab-
surde. Ce mythe n'a aucun sens, si ce n'est dans le contexte de la répres-
sion sexuelle. Le christianisme est-il une affaire de répression sexuelle ? 
Dans une large mesure, oui, car le contrôle des pratiques sexuelles du 
troupeau donne à l'élite religieuse un grand pouvoir. La pulsion sexuelle 
est constante et forte, et lorsque le troupeau se sent coupable de cela et 
essaie d'acheter sous toute punition imminente, cela rend l'élite reli-
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gieuse riche à son tour. C'est le cœur du catholicisme. Quiconque en 
doute n'a qu'à écouter les conférences données aux écoliers dans les 
écoles catholiques et l'angoisse déversée dans les confessionnaux. Nous 
écoutons les deux, et nous savons. Pourquoi ces absurdités sur Adam et 
Eve ont-elles été commises ? Les premiers hommes ont eu le sentiment 
qu'ils avaient été génétiquement modifiés, ayant vu leurs créateurs, et 
ont transmis cela dans le mythe et la légende. Les premiers chrétiens ont
adopté cette légende et l'ont modifiée pour l'adapter à leurs besoins. Fin 
de l'histoire.

33 - Le message de Marie
Note : écrit le 15 juillet 1995
On a beaucoup parlé du supposé miracle de Fatima, où l'image de Ma-
rie, mère de Jésus, apparaît, flottant au-dessus de nos têtes. Les foules se
forment dans la crainte, se chuchotent les uns aux autres, et les mar-
chands locaux font le ménage. Quand on ne voit pas l'image de Marie, 
on se dit que leur foi n'est pas assez forte. Comme la grande majorité 
des personnes qui viennent sur le site ont la vie enveloppée dans la doc-
trine catholique, ils viennent prêts à voir quelque chose, et à voir ce 
qu'ils font. Était-ce la forme de Marie ? Ils le croient, et ils notent à la 
craie toute distorsion de l'image en fonction de l'angle, de leurs yeux fa-
tigués, du temps ou autre. Puisque tant d'autres sont ravis, se plaindrait-
on que l'image soit floue ? Toute explication, sauf le manque de foi, est 
préférable.
Les yeux voient ce que le cœur espère voir. Voir ce qui est attendu est si
courant que c'est presque un événement quotidien vécu par tous. Les 
personnes décrites comme ayant l'esprit fermé ne voient que ce qu'elles 
anticipent ou s'attendent à voir, ce qui les met à l'aise. Ce phénomène 
vous concerne au plus haut point. Le Mental supplante ce que l'œil voit, 
le colore et filtre certaines choses qui contrediront l'attente. Cela se pro-
duit pour l'anticipation future ainsi que pour les souvenirs qui sont dé-
rangeants. Par exemple, si quelqu'un voit quelque chose qui le dérange, 
il l'oubliera rapidement, le déformera et sera amnésique de manière sé-
lective. Le même type de filtrage fonctionne sur les événements futurs.

1475



Dossiers > M - Mythes > 33 - Le message de Marie

Au-delà des visions induites par la suggestibilité ou le désir de voir ce 
que l'on est censé voir, il y a la fraude. Tout comme les observations 
d'OVNI et le statut de contacté sont falsifiés pour l'attention et les avan-
tages financiers que de telles affirmations apportent, les visites de Mary 
sont parfois franchement falsifiées. De même que les faux OVNI im-
pliquent des photos et des vidéos modifiées et que les témoins se sou-
tiennent mutuellement et présentent des cicatrices ou d'autres marques à 
l'appui de leurs affirmations, les visites frauduleuses de Mary utilisent 
ces accessoires physiques. On nous dit aussi qu'un pape, aujourd'hui dé-
cédé, a écrit un journal de prédictions livrées par Marie. Le journal du 
Pape, maintenant décédé, sur lequel on ne peut pas interroger le Pape, 
est une fraude colossale. Aucune conversation de ce genre n'a eu lieu, 
pas même dans le Mental du Pape. Peut-on le réfuter ? Non. Que ferait-
on, on irait dans la tombe et on demanderait ? C'est un pari sûr pour les 
auteurs de la fraude. Qui sont ces auteurs, et qu'espèrent-ils gagner ? 
Examinez attentivement le message, et vous y trouverez, de façon répé-
tée, deux éléments.
Premièrement, la promesse que la Terre sera conduite en sécurité par 
des sauveurs de nature religieuse. La seconde, ou des variations sur ce 
thème. Pourquoi cela serait-il important pour les auteurs, qui sont, 
comme on peut s'y attendre, dans l'église, et qu'ont-ils à y gagner ? 
L'église craint que d'autres dieux ne remplacent ceux qu'elle promeut, et 
espère gagner de plus en plus de convertis à mesure que la fièvre du mil-
lénaire s'accroît.
Deuxièmement, la référence aux grandes villes comme centre de sauve-
tage. C'est en fait le contraire, car pendant les cataclysmes, les villes se-
ront nivelées et seront des pièges mortels. On ne peut pas non plus culti-
ver des haricots et du riz et entretenir efficacement les aquariums dans 
les grandes villes, en subvenant à ses besoins lorsque les épiceries font 
faillite, de façon permanente.
Pourquoi ce message ? Vérifiez où se trouvent les grandes églises lucra-
tives. Ce n'est pas dans les zones rurales, où la paroisse a du mal à nour-
rir le prêtre. Sur le plan de la trésorerie, c'est la grande paroisse urbaine, 
soutenue par les riches banlieues, les enclaves de domaines, la maison 
de ville et les condominiums gardés par les riches et confortables - qui 
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sont solidement dans le noir. Les auteurs de cette fraude n'ont pas l'in-
tention d'être avec les fidèles lorsque les cataclysmes frapperont. Ils se-
ront loin d'être en sécurité, achetés et payés par les fidèles qui sont res-
tés, selon les instructions, dans les pièges mortels que deviendront les 
grandes villes.

34 - Arche d'alliance

Note : écrit le 15 juillet 1995. La planète X et la 12ème planète sont une
seule et même chose.
L'Arche d'alliance était un dispositif utilisé pour la communication par 
les membres de la 12e planète. Ils trouvèrent l'élément or utile à bien des
égards et le traitèrent de façon vénérable en élevant l'or au rang de dieu -
le dieu de la communication. Les cristaux ont également été utilisés par 
cette race, en tant que stimulateurs de communication. En raison de la 
crainte et de la vénération qui entourent l'Arche, les humains primitifs la
percevaient comme une pierre de touche des dieux, surtout lorsque la 
voix de ce qu'ils supposaient être un dieu se faisait entendre. Les 
membres du groupe extraterrestre de la planète 12 entraient dans l'Al-
liance, des voix émergeaient, puis ils repartaient, ayant reçu leurs ins-
tructions. C'était sûrement de la part de Dieu Tout-Puissant ! L'Arche 
elle-même était traitée comme un objet sacré, car elle avait de la valeur 
et des vies étaient sacrifiées si elle était maltraitée de quelque façon que 
ce soit. Comme la plupart des objets mal compris, mais qui semblent 
magiques, l'Arche d'alliance a acquis une réputation qui a dépassé sa vé-
ritable valeur. L'Arche a finalement été démolie et son or réutilisé, par 
les gens qui l'ont construite et qui ont compris qu'elle n'était pas du tout 
sacrée. Les humains, pauvres âmes égarées, sont toujours à la recherche 
de cette Arche perdue, et peuvent la chercher pour toujours.

35 - Voodoo (Vaudou)
Note: écrit le 15 avril 1996 
Le pouvoir de suggestion est à la fois démenti et redouté par les hu-
mains, preuve en est qu’ils affirment que celui-ci pourrait éventuelle-
ment affecter les autres, mais certainement pas eux. Les médias 
montrent l’hypnose capable d’induire des comportements du plus parfait
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ridicule chez des individus choisis au hasard dans un public, soit qu’ils 
gloussent comme des poules ou font semblant de picorer par exemple. 
De la même façon, les médias montrent des individus hypnotisés comme
des bombes à retardement humaines, qui semblent avoir une vie sociale 
normale, mais qui sont programmés pour passer à l’action s’ils en-
tendent un mot clé ou s’ils voient une certaine image.
L’hypnose, ou le pouvoir de suggestion, ne marche pas de cette façon, 
car dans tous les cas la personne doit être tout à fait consentante. Per-
sonne ne peut être hypnotisé pour faire ce qu’il ne veut pas faire, bien 
que la suggestion puisse certainement être utilisée au cours de l’hyp-
nose. L’hypnose exhorte le conscient à relâcher son emprise de façon à 
ce que le subconscient puisse communiquer. Toute suggestion faite à 
une personne est donc forcément faite à son subconscient, qui est le lieu 
du solide bon sens, et le subconscient étudie ce qu’on lui suggère de 
faire plutôt que d’accepter aveuglément les choses. L’hypnose est utili-
sée pour aller au-delà de la rigidité et du déni qu’impose le conscient, et 
place ce conscient en position d’observateur pour améliorer sa participa-
tion à la discussion.
Cela dit, comment marche le vaudou, car il marche effectivement.
Le vaudou s’appuie sur le système de croyance de la victime, et il n’y a 
aucune magie à part cela. Quelqu’un qui n’aurait jamais entendu parler 
de ces légendes se gratterait simplement la tête devant toutes ces incan-
tations, ces doigts pointés, et ces objets qui disparaissent ou réappa-
raissent chez lui. Qu’est-ce qui leur prend, se dirait il. En revanche, les 
humains qui ont grandi avec cette culture croient intimement que le vau-
dou marche, et il y a une terreur presque palpable dans la voix des an-
ciens lorsqu’ils racontent toutes ces histoires. Les sorts jetés aux hu-
mains préparés à y réagir mettent donc en jeu un cycle d’épouvante qui 
peut effectivement tuer. La peur peut provoquer l’arrêt cardiaque en res-
serrant les artères qui mènent au cœur ou en augmentant la pression ar-
térielle jusqu'à l’éclatement. Jetez un sort et vous retrouverez la victime 
morte chez elle le lendemain. Quelle victime coopérative [consentante] !

36 - Visigoths

Note : écrit le 15 avril 1996
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Si les hominoïdes géants de la 12e planète ont inspiré les mythes sur les
dieux du mont Olympe, ont-ils également inspiré les dieux vikings ou 
les contes des Wisigoths germaniques ? En effet, ils l'ont été et ont laissé
leur marque dans la légende partout où ils se sont installés sur Terre. 
Lorsque leur tenue préférée ressemblait à celle d'un légionnaire romain 
de l'Antiquité, ils l'adaptaient au climat. L'Europe du Nord, à de nom-
breuses époques, était aussi froide qu'aujourd'hui, et les robes en four-
rure étaient donc la norme. Comme les dieux du mont Olympe, les dieux
vikings et wisigoths étaient féroces et ne reculaient pas une fois qu'un 
conflit avait commencé. Comme pour leurs homologues humains, ils 
utilisaient tous les moyens de transport, et là où les montagnes touchent 
la mer, les navires s'avèrent les plus efficaces. Que faisaient ces homi-
noïdes géants en Europe du Nord ? Ils exploraient, de la même manière 
que celle qui les a amenés en Amérique du Sud et de là, à travers le Pa-
cifique. Ils cherchaient de l'or et allaient prospecter partout.

37 - Tarots, boule de cristal, etc.

Les diseurs de bonne aventure utilisent de nombreux supports de 
voyance, car l’affirmation injurieuse que leurs prédictions seraient fon-
dées sur ce que le consultant expose à livre ouvert auraient pour effet de 
diminuer la crédibilité dudit voyant et plus certainement encore d’ôter 
toute magie à la chose. Que le diseur de bonne aventure se serve d’une 
boule de cristal, du yi king, des tarots ou bien lise le marc de café, le 
processus reste le même. Le mental et le cœur plein d’angoisse ou bien 
d’avidité que montre l’humain assis de l’autre côté de la table restent les
seules choses qui sont perçues, et c’est le bon sens ou la compassion du 
diseur de bonne aventure-voyant qui déterminent le résultat de la 
consultation.

38 - Bison blanc des prophéties

AM : Le bison blanc est une anomalie génétique, provoquée par le 
rayonnement venant de l'intérieur de la Terre sous l'effet de l'approche 
de Nibiru. Il y a en effet, depuis 1996, beaucoup de naissances d'Albi-
nos, qui ne sont que des alertes vis à vis des changements de notre pla-
nète.
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ZT : Les légendes des Indiens d’Amérique ont beaucoup d’attrait pour 
la plupart des humains, qui ressentent la sagesse des âges derrière le 
symbolisme. La prophétie du Bison Blanc n’en reste pas moins expli-
cite, cependant, et le fait que de tels veaux soient nés à l’approche du 
millénaire en fait réfléchir beaucoup. Est-ce simple coïncidence ou cela 
veut-il dire quelque chose? Cela a effectivement une signification, une 
prophétie basée sur ce que l’histoire a enseigné aux Indiens des plaines, 
et les Bisons Blancs sont donc un autre signe précurseur du basculement
des pôles à venir. On rencontre des albinos dans toutes les espèces vi-
vantes, et ils sont plus rares chez certaines que chez d’autres. On sup-
pose que ce qui fait naître un albinos est un couac génétique qui arrête la
production normale des pigments. Ceci en est l’effet mais pas la cause, 
sinon pourquoi la vie dans les grottes sans lumière ou dans les profon-
deurs des océans serait elle pâle et sans couleur. 

Si la couleur était une bizarrerie génétique, alors pourquoi l’absence 
quasi totale de couleur chez les créatures vivant dans l’obscurité? La co-
loration est influencée par la radiation, tout comme le bronzage survient 
lorsqu’on s’expose au Soleil. Ce que l’on sait moins, c’est que ce phéno-
mène est à deux vitesses, l’une qui accroît la pigmentation sous cer-
taines fréquences de radiations, mais l’autre qui réduit la coloration sous
une plage différente de fréquences radiatives. Le noyau de la Terre, qui 
émet en poussées plus fortes les radiations dans lesquelles baignent ses 
grottes et ses eaux profondes, perturbe ainsi ses créatures de surface. Le 
Bison Blanc donc, en rendant compte des signaux en provenance d’une 
Terre nerveuse, annonce le basculement des pôles à venir. 

39 - Comte de Saint Germain (Francs-Maçons)

Comme les Francs Maçons appartiennent à l’une des sociétés secrètes 
les plus largement connues, ils ont générés moins de commérages que 
les sociétés secrètes plus occultes. Les Francs Maçons ont des loges et 
des adhérents, tous dans une grande transparence. Qu’un groupe puisse 
fonder sa pérennité sur le principe du partage des secrets, au cas où il y 
en aurait, montre à quel point ce groupe est élitiste et cherche à avoir la 
prédominance sur le reste du monde. Avec à leur origine le Comte de 
Saint Germain, qui se prétendait alchimiste, les Francs Maçons ne de-

1480



Dossiers > M - Mythes > 39 - Comte de Saint Germain (Francs-Maçons)

vinrent ni plus ni moins qu’une organisation faites de règlements et de 
rituels, un peu comme les Boy Scouts.

40 - Nombres magiques (Numérologie)

Les nombres magiques n'ont une signification que dans l'esprit des hu-
mains qui les répètent, les révèrent ou les craignent.

• 666 est associé au mal, au diable ou à l'Antéchrist mais il n'a au-
cune signification en soi. 666 est un nombre dont on se souvient, 
et il fut donc utilisé comme type de nom à associer aux entités 
oeuvrant dans l'orientation du Service-Envers-Soi. 

• 7 ne porte pas plus chance qu'aucun autre chiffre, mais c'est un 
nombre qui apparaissait rarement dans les pratiques de calcul de 
l'homme primitif, et qui parut donc plus exceptionnel. 1 est tou-
jours présent, 2 est utilisé pour les paires, 3 départage le groupe, 4
est un multiple de deux, 5 reflète les doigts de la main, 6 est un 
multiple de 2, et voilà le 7. 

• 11:11 est une combinaison de nombres qui intrigue les humains 
de par ses potentialités numériques. C'est une double paire, mais 
il en ressort aussi que le quadruplé est constitué d'individus seuls 
et que chaque paire peut opérer toute seule. 11 est aussi un 
nombre peu commun, qui n'était pas souvent utilisé dans les pra-
tiques de calcul primitives, et dont on a pu déduire des propriétés 
magiques à son usage. 

Certains nombres apparaissent régulièrement dans les mathématiques 
ou la société humaine parce qu'ils sont entrés dans le système pour telle 
ou telle raison logique ou sentimentale et que le système s'est développé 
autour d'eux jusqu'à ce qu'ils y deviennent enracinés.

• 10 apparaît souvent, ou tout nombre qui le divise tel que 2 et 5, 
de par l'adoption du système décimal, ce qui est logique car 
l'homme a généralement 10 doigts. 

• 12, la bonne douzaine, a une origine ancienne liée à la bonne me-
sure, en sorte que si un marchand vendait 10 pièces de quelque 
chose, il en donnait une de plus par main, pour la bonne mesure 
ou pour montrer ses bonnes intentions. Si l'un des articles achetés
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se montrait de mauvaise qualité, le supplément avait pour objet 
de le remplacer. 

• 360, ou son dérivé 36, apparaît dans les mathématiques humaines
pour décrire un cercle de 360 degrés, et ce n'est pas un hasard. La
décision d'affecter 360 degrés au cercle fut entièrement arbitraire,
car n'importe quel nombre aurait pu faire l'affaire. 360 vient de 
l'ancien mot sumérien shar, comme l'a expliqué Sitchin, relatif au 
nombre moyen d'années que prend la 12ème Planète a parcourir 
un cercle. Toute le reste a suivi, comme le nombre 90 pour repré-
senter l'angle droit. 

41 - Scientologie
La Scientologie ne traite pas de choses scientifiques, comme son nom 
pourrait le laisser supposer. Cette organisation est semblable à de nom-
breuses religions organisées en ce sens qu'elle cherche à contrôler ses 
membres, à leur extraire de l'argent et des services personnels, à leur im-
poser une façon de penser, et qu'elle exige une fidélité absolue à son 
dogme. Elle s'apparente à une religion, si l'on considère les taxes et 
autres bénéfices qui lui échoient comme à toute religion organisée de 
par le monde. Cependant, contrairement aux autres religions, elle ne de-
mande pas d'adorer une divinité quelconque, et elle est donc considérée 
comme une simple secte par la plupart des gens. Tout comme les sectes, 
la Scientologie exige une fidélité basée sur la dépendance émotionnelle 
de ses membres et ses dirigeants veulent avoir un contrôle total sur les 
adeptes. 
La Scientologie est une secte, mais elle arrive à trouver des auditeurs 
parmi des personnes qui ne connaissent pas l'organisation ou sa réputa-
tion à cause de la présence du mot science dans son nom. Oubliez son 
nom et tout rapport avec la science disparaît. C'est une organisation non 
scientifique. La Science implique un processus mental de réflexion sur 
des faits et où l'on teste des théories en fonction du résultat d'expé-
riences. Comme la Scientologie refuse à ses membres le droit de penser, 
et leur impose au contraire ce qu'ils doivent ou non croire, elle n'a pas 
seulement une absence totale de rapport à la science, elle empêche aussi 
toute tentative de ses membres d'avoir une approche scientifique.
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42 - Taoïsme
Note : écrit le 15 septembre 1996
Parmi les philosophies de l'Orient, il y en a une qui prône l'éducation 
par l'observation, plus précisément l'observation de la nature. Alors que 
d'autres philosophies orientales prônent soit :
• soit la méditation, se retirer de l'environnement et couper ce que le 

sens perçoit,
• soit la recherche d'un équilibre entre :
• l'attention à soi-même nécessaire pour se préserver
• la cohésion et le souci des autres dans la communauté.

Le taoïsme quant à lui, affirme que la nature elle-même est le maître et 
que chaque homme doit s'occuper seul de ses leçons. Le taoïsme a un 
début obscur, car il n'a pas été porté à l'attention de l'homme par les 
moyens habituels, c'est à dire par la main d'un grand philosophe popu-
laire. Le taoïsme s'est développé à la suite de discussions entre les 
hommes et a été transmis de génération en génération sous forme 
d'œuvre orale bien avant d'être imprimé. Il n'y a donc pas d'auteur, et 
c'était intentionnel. Sans auteur, il y a moins de cible, et la philosophie 
est donc moins sujette aux attaques de ceux qui voudraient contrôler 
l'esprit des hommes. Ainsi, la philosophie du Tao est restée pure, de 
simples déclarations transmises par tant de voies que le message n'est 
pas devenu corrompu.

43 - Templiers

Il y a des situations parfaitement injustes qui tournent très bien du fait 
des réactions qu’elles provoquent, quand les attaqués et leurs sympathi-
sants sont poussés à l’action alors qu’en tout autre occasion ils n’au-
raient pas bougé. C’est le cas de ce qui se passa en Europe, il y a des 
siècles, au temps de l’Inquisition et du mariage politique de l’Eglise et 
de l’Etat. L’intégrité est la première chose que perdent ceux qui vivent 
de mensonges lorsqu’ils arrivent au pouvoir, et en conséquence on se 
mit à combattre les Templiers. Comme la plupart des victimes de l’In-
quisition, ils étaient irréprochables et on les accusa de toutes les ignomi-
nies de façon totalement infondée. Ceux qui eurent à souffrir de cette in-
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justice vivent encore aujourd’hui, par procuration, dans une organisation
qui a perdu toute ressemblance avec le groupe original en devenant ce 
que deviennent avec le temps la plupart des groupes, à savoir un groupe 
tout simplement soumis à de nombreuses lois, de nombreux règlements 
et de nombreuses hiérarchies à honorer.

44 - Jack l'éventreur

A l'époque où Jack l'Eventreur agissait, on s'intéressait beaucoup aux 
organes humains, à leur rôle et à la possibilité de jouer à Dieu en fabri-
quant un homme de toutes pièces, avec le meilleur morceau de ci ou de 
ça. L'ADN et la façon dont son influence filtre toutes les parties du 
corps, ou encore les difficultés auxquelles sont confrontés les médecins 
quand ils transplantent des organes qui sont aussitôt rejetés par leur nou-
vel hôte, tout cela était inconnu des docteurs et des scientifiques de 
l'époque. Le fait que l'histoire du monstre de Frankenstein parut à cette 
époque est significative de l'intérêt porté en la matière. Si l'histoire d'un 
monstre vivant, assemblé de toutes pièces à partir de morceaux de corps 
prélevés sur des morts ou des vivants est une fiction, l'histoire des tenta-
tives de création d'un tel monstre n'en est pas une. Il y eut beaucoup de 
Dr Frankenstein, et comme les médecins venaient des classes sociales 
élevées en ce temps là, ils avaient des relations. 

L'identité de Jack l'Eventreur n'était pas connue du public, mais elle 
l'était des autorités, au moins de ceux qui devaient décider de poursuivre
une enquête ou de la direction que devait prendre cette enquête. L'in-
fluence que les classes riches ont sur la police et les bureaux de contrôle 
n'est pas nouvelle, et les pressions pour détourner les regards et autres 
contreparties financières ont toujours fait partie de la société humaine. 
On répandit la rumeur que le malfaiteur était de sang royal afin d'expli-
quer le peu de succès des autorités. L'homme moyen pouvait com-
prendre une réticence à inculper un membre de la famille royale, et que 
la famille royale eût le pouvoir de faire suspendre une enquête. 

Jack l'Eventreur n'était pas un individu isolé, mais un groupe de scienti-
fiques et de médecins qui poursuivaient activement dans la réalité ce que
le Dr Frankenstein avait poursuivi dans la fiction. Des cadavres frais 
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étaient régulièrement fournis aux écoles de médecine pour la pratique de
l'autopsie et la formation des étudiants, aussi le prélèvement d'organes 
frais sur des personnes venant de décéder n'était il pas un problème. Ce-
pendant, lorsque ceux qui souhaitaient jouer à Dieu s'aperçurent que les 
organes morts ne pouvaient générer qu'un corps mort, ils se mirent en 
quête d'organes vivants. Les prostituées étaient des proies faciles, car on 
pouvait compter sur elles pour suivre un client dans une allée sombre, et
ce de leur plein gré. Etant du sexe faible, on se dit aussi qu'elle seraient 
plus facile à maîtriser. Chaque échec de création de la vie à partir de 
morceaux de corps vivants ou morts fut alors suivi d'une autre expé-
rience, jusqu'à ce que le groupe perde espoir. Ils auraient réussi, ne serait
ce que modestement, et Jack l'Eventreur serait toujours parmi nous au-
jourd'hui, car en aucun moment ce groupe ne ressentit le remords qui 
aurait pu arrêter ses actes. 

45 - Robert Monroe

Les émotions créent des ennuis à beaucoup , car elles poussent un hu-
main à agir d'une façon qu'il regrette ensuite. Ce regret se manifeste 
après des émotions défensives de colère ou de peur, comme lorsque l'hu-
main se sera aperçu qu'il a assassiné quelqu'un ou qu'il a perdu quelque 
chose de valeur pour l'avoir abandonné dans son effroi. Ce regret peut 
aussi se manifester après du désir, comme l'on peut être submergé de re-
gret le lendemain de la nuit de noces, ou confronté au devoir de subvenir
aux besoins d'un enfant non désiré porté par une mère qui ne fut qu'une 
aventure. On a donc souvent reproché aux émotions de laisser l'humani-
té vile, et l'on pense qu'elle ne peut s'élever à un plan spirituel supérieur 
tant qu'elle n'aura pas maîtrisé ses émotions. Cette notion est absolument
fausse, et l'avancement de la maturation dans telle ou telle orientation se 
poursuit, que l'entité soit incarnée dans une espèce intelligente très su-
jette aux émotions ou dans une autre qui n'aura pratiquement aucune 
émotion. 
Quand Robert Monroe découvrit qu'il pouvait faire des sorties Hors-Du-
Corps, il tenta d'en comprendre le mécanisme, afin d'enseigner et donc 
de permettre aux autres d'en faire de même. Les sorties Hors-Du-Corps 
ne sont pas des pratiques qui répondent à un petit pincement physique, 
comme il le soupçonnait, car la musique, l'état d'esprit ou la position 
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physique n'ont rien à voir. Les sorties Hors-Du-Corps sont quelque 
chose que les humains vivent tout à fait accidentellement, et après 
l'avoir vécu, certains peuvent recréer la situation et sortir Hors-Du-
Corps pratiquement à volonté. Cependant, la connaissance du méca-
nisme n'est pas consciente, ni inconsciente. Elle se situe au niveau de 
l'âme, qui est celle qui voyage, en définitive, et cette âme n'est influen-
cée ni par les sons, ni par les lumières, ni par les positions physiques du 
corps. De nombreux contactés apprennent comment sortir Hors-Du-
Corps lors d'une visite, et la force de l'âme des visiteurs, qui est souvent 
énorme, joue un rôle en cela. De retour dans la société humaine, ils 
peuvent ou non se souvenir de la façon de réaliser la chose. Mais assuré-
ment, réduire sa réponse émotionnelle au monde environnant n'a rien à 
voir avec la capacité de sortie Hors-Du-Corps. 

46 - Pyramides
Note : écrit le 15 octobre 1996
Les spéculations sur les pyramides géantes et la forme des pyramides en
général sont sans fin, car on ignore la raison pour laquelle les anciennes 
pyramides ont été construites. La raison pour laquelle la forme a été 
choisie est si simple qu'elle a été négligée comme étant trop évidente. La
forme résiste aux tremblements de terre, et il est plus facile d'atteindre 
une grande hauteur qu'avec une forme rectangulaire, car on évite les 
murs à pic où il faut soulever des objets lourds plutôt que de les traîner. 
Là où les hominoïdes géants de la 12e planète bénéficiaient parfois de 
l'aide de la lévitation d'extraterrestres du Service à soi-même avec les-
quels ils étaient souvent alliés, ils n'avaient pas toujours cette aide, de 
sorte que la facilité de construction était un facteur à prendre en considé-
ration. C'est surtout la capacité de la pyramide à durer des milliers d'an-
nées qui en a fait la forme de choix. Les pyramides géantes, comme 
nous l'avons dit, étaient des dispositifs astronomiques destinés à aider 
ceux qui restaient à miner la Terre à déterminer quand le prochain pas-
sage de la 12e planète était proche.
Des cultes des pyramides ont vu le jour, qui prétendent que les opéra-
tions effectuées sous la forme d'une pyramide ont des résultats presque 
magiques. C'est absurde, car au-delà de la circulation de l'air sous un toit
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ou de la capacité à évacuer l'eau de pluie, la forme du toit n'a aucune im-
portance. Les rayons lumineux ou les ondes radio tiennent-ils compte de
la forme du mur ou du toit qu'ils rencontrent alors, en évitant certaines 
formes et en étant modifiés par d'autres ? Le matériau dont une forme 
est composée peut avoir de l'importance, mais pas la forme, tout le 
monde prétend le contraire. Pour ceux qui prétendent que la santé s'est 
améliorée ou que les plantes ont poussé plus vite ou autre, sous un toit 
en forme de pyramide, nous signalerons que la santé de l'humanité est 
fortement soumise à des influences psychologiques, et que l'œil voit 
souvent ce qu'il souhaite voir.

47 - Planches Oui-ja

Toutes les créatures intelligentes souhaitent connaître le futur, et les hu-
mains ne sont pas une exception.
Ils souhaitent découvrir si celui ou celle sur qui ils ont des vues répondra
à leur amour, si leur fortune s'améliorera ou déclinera, si le chemin qu'ils
ont pris s'avérera être le bon, ou si l'enfant qui retient toute leur attention
répondra à leurs espérances quand il sera grand. Les humains lisent les 
horoscopes, ou dans les feuilles de thé, les lignes de la main, et utilisent 
toute autre méthode qui leur promette, bien que ce soit faux, de leur 
donner les réponses qu'ils cherchent. Il n'est donc pas surprenant que la 
planche à ouija soit tenue en haute considération par des humains an-
xieux de connaître la réponse aux questions qui leur brûlent les lèvres. 
Le succès qu'on attribue à la méthode du ouija est cependant le seul fait 
des humains dont les mains dirigent les réponses. La planche à ouija 
passe pour épeler des noms connus et des dates probables, alors qu'en 
réalité, ceci est entièrement sous le contrôle des humains dont les mains 
sont sur le pointeur, les yeux fermés ou non. Cela ne prend qu'un petit 
moment pour se souvenir mentalement de la position des lettres et des 
nombres, et de la distance qui les sépare. Même avec un foulard devant 
les yeux, l'humain peut tracer ce que son mental se rappelle, et sentir la 
tension dans l'air lorsque tel ou telle cible est proche.
Pour ceux qui pensent que les esprits sont là parfois, lorsqu'on utilise la 
planche à ouija, la chose est parfaitement possible si c'est l'intention de 
beaucoup d'appeler ces esprits en utilisant cette planche. C'est en fait 
lancer l'Appel, et selon la tournure d'esprit de l'appelant, le résultat se 
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peut être la visite d'entités du Service-Envers-Soi ou du Service-Envers-
Autrui. Utiliser la planche à ouija n'est pas en soi lancer l'Appel, si l'hu-
main pense que cet exercice n'est qu'un moyen de deviner ses désirs sub-
conscients, mais si l'humain est convaincu que la planche à ouija est une
liaison sûre avec le monde des esprits et utilise alors la planche à ouija, 
il lance effectivement l'Appel.

48 - Les momies
Note : écrit le 15 janvier 1997
Là où beaucoup conservent les restes de leurs proches, souhaitant s'at-
tarder un peu plus longtemps en leur présence, les anciens Egyptiens ont
porté la pratique jusqu'à en faire une religion. Les morts n'étaient pas 
seulement préservés, au mieux de la compétence des pompes funèbres 
de l'époque, ils étaient préservés avec l'intention de les faire revivre. De 
telles pratiques et de tels espoirs sont entretenus même dans la société 
moderne, où l'être aimé est figé dans l'espoir que les sociétés futures se-
ront capables de le guérir de la maladie qui, aujourd'hui, est incurable.
Au-delà de la croyance qu'un corps momifié ou un corps fraîchement 
mort d'une maladie mortelle pourrait revenir à une vie qui vaudrait la 
peine d'être vécue, il y a la crainte d'offenser les morts récents. Dans de 
nombreuses cultures humaines, on croit que les morts récents s'attardent 
pour voir si leurs souhaits ont été exaucés, et pour de bonnes raisons. En
effet, les esprits restent souvent en retrait jusqu'à ce qu'ils sentent que 
leur vie passée a été réglée, fantômes quel que soit le nom qu'on leur 
donne. Ainsi, au-delà de la préservation d'un corps, ceux qui souhai-
taient se débarrasser d'une visite après la mort ont fait tout ce qui était en
leur pouvoir pour répondre aux exigences d'un autocrate connu pour être
sauvage dans ses revendications.
Si le roi ou la reine l'exigeait, les serviteurs étaient enterrés vivants dans
les chambres funéraires, souvent trompés en pensant qu'ils ne faisaient 
que livrer des paquets de valeurs de dernière minute. La vie de serviteur 
était cruelle dans l'Égypte ancienne, et les serviteurs étaient tentés par la 
richesse, l'or et les bijoux, qu'ils devaient transporter à la dernière mi-
nute à travers le labyrinthe dans les chambres funéraires. Ces chambres 
étaient construites de telle sorte qu'un effet de domino se produisait, 
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scellant les chambres de l'extérieur vers l'intérieur. Ainsi, les serviteurs 
horrifiés découvraient que leur tentative de se précipiter vers les diffé-
rentes entrées était non seulement bloquée, mais qu'ils étaient en fait 
poursuivis en refermant les chambres dans la chambre funéraire elle-
même. Si les serviteurs étaient méfiants, ils étaient alors drogués et li-
vrés à leurs maîtres, qui considéraient qu'ils leur appartenaient corps et 
âme durant leur vie, et qu'ils devaient en vouloir à toute autre issue dans 
l'au-delà.

49 - Langage inversé

Un phénomène tel que le langage inversé n'existe pas, et toute décou-
verte semblable n'est que pure imagination. Le corps humain n'est pas 
conçu pour parler à l'envers de façon intelligible, en même temps qu'un 
discours à l'endroit prononcé à une vitesse différente. L'esprit humain 
perçoit le déroulement des choses vers l'avant, il ne rembobine pas, et il 
n'est pas adapté à cela tout simplement parce que la nature ne passe pas 
les bandes à l'envers. Les humains ont évolué sur Terre pour faire avec 
les visions et les sons qui les entourent, non avec des phénomènes artifi-
ciels. Toujours nerveux à l'idée d'être tenté par le Démon, les humains, 
comme la plupart des espèces intelligentes de la 3ème Densité, 
cherchent les signes qui montrent quand cela arrive. Non satisfait du fait
de s'en remettre à leur seul intuition, ils veulent un test de vérité qui 
puisse s'appliquer à la circonstance. C'est tellement plus simple. Bien 
entendu, si un quelconque humain est tenté par des entités visiteuses du 
Service-Envers-Soi, c'est parce qu'il en aura fait la demande, en lançant 
l'Appel, mais comme il est beaucoup plus facile de pointer le doigt 
ailleurs, ce doigt pointé cherche où se poser. Et trouve le langage inver-
sé. 

Telle une voie ouverte qu'on ne trouve intéressante que depuis peu, du 
fait des systèmes de playback électroniques modernes qui peuvent pas-
ser les bandes vidéo et audio dans n'importe quel sens, et à n'importe 
quelle vitesse, la chose a suscité récemment un regain d'intérêt qui, nous
le prédisons, ne durera pas. En fait, toute conversation repassée à l'en-
vers et à différentes vitesses fait vaguement entendre comme un discours
phrasé reconnaissable. Les enfants ne s'allongent ils pas en été pour par-
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ler aux formes que prennent les nuages? Les propriétaires d'animaux de 
compagnie n'affirment ils pas que leur animal parle du fait que les 
miaous ou les gémissements sont distincts? Si l'on s'attend à entendre 
une phrase, et que l'on passe un discours ou une musique à l'envers suf-
fisamment longtemps et à différentes vitesses, certains sons finiront par 
se distinguer qui seront un peu assimilables à un mot ou deux. C'est par-
ticulièrement vrai pour la musique ou le discours qui menace l'ordre éta-
bli: des parents déterminé à surveiller étroitement leur adolescent, ou 
des croyants guindés déterminés à éliminer ce qu'ils nomment la tenta-
tion afin que leurs désirs ne puissent les emporter. 

Si le langage inversé n'existe pas vraiment, un autre phénomène est pré-
sent dans lequel les gens essaient de voir le moyen physique d'obtenir 
une information qu'ils connaissent de façon intuitive. Les êtres humains,
qui n'ont que vaguement conscience d'être des esprits incarnés, ont sou-
vent le sentiment qu'ils ne savent pas d'où leur viennent certaines 
choses. Ont ils entendu cela à la télé, à la radio, l'ont ils lu dans un livre, 
ou est-ce un copain qui le leur aura dit? Non, mais simplement ils 
savent, et ne savent pas du tout expliquer d'où ils le savent. Souvent les 
gens ne cherchent-ils que la source d'information. Si quelqu'un a une in-
formation et qu'il essaie de la communiquer, il s'aperçoit souvent qu'il 
doit l'enrober d'une façon ou d'une autre s'il veut qu'on l'écoute. S'il dit 
simplement qu'une pensée lui a traversé l'esprit, qui va bien vouloir 
l'écouter? Il doit y avoir une explication logique autour. Donc, quand on 
a affaire au langage inversé, on doit écouter le message sous-jacent avec
le cœur et l'esprit ouvert, car il peut porter en lui beaucoup de vérité.

50 - Hitler

C'est Hitler qui a tout pris de la rage contre les Nazis car il fut le pantin 
derrière lequel se cachaient ceux qui mirent en place ce régime. C'est le 
stratagème habituel qu'utilisent ceux qui sont fermement dans le Ser-
vice-Envers-Soi, car c'est un stratagème courant utilisé par ceux qui sou-
haitent se décharger de la responsabilité de leurs actions. Le bouc émis-
saire est souvent désigné bien avant que le crime n'ait lieu, sinon le 
crime en vue ne pourrait pas se produire. Hitler est l'exemple classique 
du bouc émissaire qui se remit volontairement entre les mains de ceux 
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qui le manipulaient, et ce jusqu'au moment de sa mort. Son ego était 
blessé de sorte qu'il avait besoin de reconnaissance, car il était parfaite-
ment conscient de ce qui lui faisait défaut et de ce que les autres pen-
saient de lui. Il était ce qu'on appelle communément un perdant, qui ne 
réussissait jamais rien de ce qu'il entreprenait. Les femmes l'avaient en 
pitié, à moins qu'elles ne décident de le materner, mais aucune de ces ré-
actions ne correspondaient à ce qu'il cherchait, surtout à la lumière d'une
testicule qui n'avait pas descendu. 

De nombreux mâles à l'ego blessé et voulant gonfler leur image agissent
ainsi en devenant rigide à l'extrême, dans l'espoir que cela passe pour de 
la force. Les perdants sont presque toujours irrésistiblement attirés par la
promesse d'un moment de gloire ou de richesse et de la puissance que 
cela leur apporte. Hitler était vulnérable d'une autre façon encore, en ce 
sens qu'il aurait adoré voir les Juifs en un pays qui leur ferait supporter 
toute la rancune de la jalousie engendrée par ce qu'ils avaient accompli. 
Il trouvaient les types de mères juives séduisantes, car elles lui pardon-
naient son manque de virilité avec humour. Il s'aimait bien en leur pré-
sence, mais cela contredisait son propre besoin d'une image personnelle 
et d'une image envers la société allemande en général. Il développa donc
une relation amour-haine qui n'aurait pas eu cours sinon. L'équilibre s'ef-
fondra quand les Nazis commencèrent à le manipuler, en attribuant ses 
réussites personnelles à sa haine contre les juifs. 

La véhémence de sa haine se nourrissait de son besoin de leur nier toute 
affection. Son réquisitoire contre les Juifs pour leur réussite financière 
était une voie facile à emprunter pour lui du fait de sa propre histoire 
d'échec en tout ce qu'il entreprenait. Il put mettre de la passion à dire, se-
lon la ligne du parti, que le sang juif était impur car il était terrifié que 
d'autres pussent découvrir qu'il avait lui-même des origines juives. Ses 
positions dures en faveur de l'envahissement des territoires voisins et ses
directives pour l'extermination de segments de la population représen-
taient seulement un acte qu'il espérait que ses admirateurs aimeraient, ce
qu'ils firent, pensant que les discours durs étaient virils. Il lui fut facile 
d'agir ainsi parce qu'il n'était pas exposé aux conséquences de ses ordres

1491



Dossiers > M - Mythes > 50 - Hitler

et de ses discours, car pour n'avoir pas eu de réel travail dans la vie, il 
avait connu une existence protégée et infantilisée. Lorsque ceux qui ti-
raient les ficelles de leur pantin d'Hitler n'eurent plus besoin de lui, il se 
trouva soudain confronté aux conséquences de ses actes et il leur permit 
de le tuer, agissant comme l'enfant dépendant qu'il était tout compte fait.

51 - Mormons
Note : écrit le 15 mai 1997
Là où il existe littéralement des milliers de variantes du christianisme, 
la plupart passent pratiquement inaperçues, que ce soit dans le public ou 
dans l'élite religieuse qui tient les rênes. Si une secte particulière a des 
activités bizarres ou même illégales, cela n'est pas considéré comme un 
problème, à moins que cela ne constitue une mauvaise publicité pour 
l'église. La prêtrise a sodomisé les enfants de chœur pendant des siècles,
sans sourciller, car l'église pouvait réprimer le discours par des menaces.
Tant que les affaires courantes peuvent continuer et que les cotisations 
de l'église sont collectées, les activités immorales et même illégales sont
tolérées. Lorsque l'église mormone est devenue plus que l'enclave d'un 
seul homme, cela a fait sourciller, non pas à cause d'activités illégales ou
immorales, mais en raison de la nature pratique de nombreuses règles, 
qui ont plu à beaucoup. Ainsi, les Mormons étaient considérés comme 
une menace, et le sont toujours.
La polygamie est en opposition directe avec l'insistance chrétienne pour
que la sexualité soit supprimée et bien taxée. Le catholicisme perçoit des
cotisations de ses membres culpabilisés, et n'apprécie guère que la liber-
té sexuelle sous le drapeau du christianisme soit brandie comme une al-
ternative. Historiquement, les pratiques polygames se sont développées 
là où les difficultés présentaient la culture avec des veuves ou des 
femmes célibataires sans possibilité de protection masculine. Les fa-
milles élargies ont aussi traditionnellement plus de force, où les femmes 
peuvent s'occuper des enfants à tour de rôle et où les demandes de temps
de récolte peuvent être partagées par le groupe. Ainsi, de nombreux ci-
toyens solides ont vu des avantages à la polygamie sanctionnée par 
l'église mormone, à l'horreur de l'élite dans les églises chrétiennes tradi-
tionnelles.
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52 - Parler en langues [inconnues : possédés]
Note : écrit le 15 mai 1997
Un thème récurrent dans le christianisme est l'hystérie des évanouisse-
ments ou des bavardages qui, à l'occasion, s'abat sur les religieuses. Là 
où d'autres pratiques religieuses comme le vaudou ont un équivalent, 
comme la frénésie dansante qui se termine par un court coma, il s'agit 
d'une activité et d'un résultat délibérément encouragés. Les frénésies 
chrétiennes sont remarquables parce qu'elles semblent être infligées aux 
fidèles, comme quelque chose qu'ils ne désirent ni n'encouragent, et cer-
tainement pas comme quelque chose qu'ils incitent. Cependant, le moi et
les inhibitions sexuelles que l'église chrétienne impose souvent en sont 
précisément la source. Même des religions aussi répressives que l'Islam 
ont des débouchés sexuels impensables dans la doctrine chrétienne.
• Le christianisme affirme que le sexe est mauvais, en soi, et qu'on ne 

devrait s'y adonner que lorsque l'autodiscipline s'effondre.
• La masturbation, une activité tout à fait inoffensive et tout à fait natu-

relle, est présentée comme un péché contre nature.
• Ceux qui doivent s'adonner à cette activité sont entraînés dans le ma-

riage, leur seul exutoire, et ensuite seulement un mariage béni par 
l'église.

• Pour les catholiques, il s'agit également d'un mariage unique au cours 
d'une vie.

• Ensuite, il y a la question de la contraception, où les catholiques qui se
permettent d'avoir des relations sexuelles, dans le cadre de leur ma-
riage unique interdit au cours d'une vie, doivent également permettre 
au plus grand nombre d'enfants possible d'en résulter.

• Et ceux qui s'opposeraient à ces restrictions en concluant des alliances
homosexuelles sont condamnés à brûler en enfer !

Ces restrictions signifient que très peu de chrétiens, et en particulier très
peu de catholiques, auront un exutoire sexuel sans culpabilité. Tous les 
autres moyens que le mariage avec le conjoint célibataire à vie sans bé-
néficier de la contraception apportent avec eux toutes sortes de bagages. 
Les conflits sont sans fin, et le spectre de l'enfer s'est élevé à la seule 
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pensée de sortir du carcan. Ainsi, les bons catholiques s'efforcent de ne 
pas y penser, essaient de vivre une vie sans sexe malgré leurs hormones,
et certains vont dans les monastères et les couvents en espérant que l'en-
vironnement les aidera à cet égard. Ce n'est pas le cas, et ils se re-
trouvent avec encore moins d'exutoires pour leurs frustrations sexuelles, 
car ils ont maintenant la culpabilité de vouloir quitter la prêtrise ou les 
vœux de religieuses.
Il en résulte un comportement idiot, l'équivalent d'un schizophrène qui 
se tortille les doigts, de mouvements sans but et de discours aléatoires. 
Le fait de parler en langues ou de danser en rond n'est rien d'autre qu'un 
exutoire, l'équivalent d'une douche froide ou d'une longue course mais 
avec quelques avantages supplémentaires - le praticien a un orgasme. 
L'église autorise cette forme de masturbation, qui consiste à se livrer à 
des singeries qui incitent à l'orgasme, car elle est présentée comme une 
ferveur religieuse plutôt que comme ce qu'elle est, une ferveur sexuelle. 
Se cogner, tomber au sol, des poussées pelviennes, agiter les bras, des 
cris de joie extemporanés - tout cela fait disparaître le cadre de l'église et
que voyez-vous ?

53 - Les Lignes de Ley

écrit le 15/06/1997

Figure 52: lignes de Ley

Lorsqu’on s’est attaqué à l’aspect des cercles dans le blé et qu’on a es-
sayé de construire des modèles pouvant expliquer leur but ou leur appa-
rition, un certains nombre de théories stupides ont émergé.

• Les cercles dans le blé ont été analysés en partant de l’hypothèse 
qu’il était le fait des hommes. Cette théorie ne tient pas la route 
quand on la confronte aux angles droits, propres mais sans cas-
sure, que montrent les épis de blé dans la partie couchée du 
champ, en même temps qu’à l’absence remarquable de traces de 
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pas et à la production extrêmement rapide de ces figures géomé-
triques. 

• Les cercles dans le blé ont été expliqués comme étant le résultat 
d’une l’énergie plasmique étrange, le gaz de marais qui est sup-
posé expliquer les apparitions d’OVNI au milieu des champs en 
pleine lumière. Cette théorie, qui eut un ou deux partisans jusqu'à
ce qu’augmente la complexité des cercles dans le blé, n’est même
plus considérée à ce jour. 

• Les cercles dans le blé ont été analysés en partant de l’hypothèse 
qu’ils étaient une sorte de message venant de visiteurs extrater-
restres, et constituaient un langage mathématique. Cela est plus 
proche de la vérité, mais comme tout langage ou tout symbolisme
montre une certaine répétitivité, une constante en mathématique, 
il est clair que certains modèles mathématiques apparaîtraient. 
C’est l’arbre qui cache la forêt, et on passe à côté de la solution. 

• L’emplacement des cercles dans le blé a été analysé, leur locali-
sation dans tel ou tel pays, à telle ou telle longitude ou latitude. 
L’analyse statistique a bien entendu permis d’en établir une corré-
lation, car même des choses aussi banales que l’emplacement des 
crottes de chien montrent de telles corrélations si l’on peut dire. 
Cela a mené à l’hypothèse délirante que les cercles dans le blé 
sont le fait d’événements qui se produisent le long des lignes 
d’une grille éthérique, une manifestation d’énergie quelconque, 
ou d’esprits supposés demeurer sur l’emplacement étroit que re-
présentent ces lignes. Cette théorie stupide a gagné son crédit à 
cause de l’absence d’une seule autre théorie plausible. Cette théo-
rie aurait elle le moindre bien fondé, que les nombreux cercles 
dans le blé qui ne relèvent pas de ce qu’on appelle les lignes tem-
poraires devraient être étudiés, plutôt qu’ignorés. 

Peut-être qu’une théorie sur le fait que les cercles dans le blé sont cau-
sés par le blé lui-même pourrait faire son apparition, du fait que les 
cercles apparaissent le plus souvent dans le blé plus que n’importe où 
ailleurs. C’est plus logique que la théorie des lignes de Ley, et cela colle 
mieux avec la réalité.
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54 - Lémurie et Atlantide
Note : écrit le 15 juin 1997.
Les terres qui s'élèvent ou disparaissent sous la mer lors des PS violents,
inspirent presque invariablement des légendes, et si la terre est habitée 
ou fréquentée lors d'expéditions de chasse, les modes de vie des survi-
vants sont dramatiquement bouleversés.
L'Atlantide était une terre proche de l'actuel continent européen, qui a 
été tirée dans l'Atlantique pendant la déchirure continentale qui accom-
pagne les violents déplacements de pôles, et qui a donc disparu de façon
spectaculaire sous la mer. Cette disparition a été assistée par des extra-
terrestres, qui ont profité du cataclysme naturel pour ajuster l'équilibre 
de l'orientation spirituelle influençant les esprits humains en développe-
ment, conformément à la détermination du Conseil des mondes qui a es-
timé qu'un tel ajustement était nécessaire. L'Atlantide avait été essentiel-
lement envahie par les hominoïdes géants de la 12e planète, qui, avant la
quarantaine actuellement en vigueur, étaient considérés comme une 
simple autre race d'hominoïdes au sein de votre système solaire.
Les interactions entre les humains et ces hominoïdes étaient autorisées 
sans intervention, mais l'esclavage croissant des humains par ces homi-
noïdes géants faisait pencher la balance, de sorte que les humains étaient
de moins en moins libres de choisir leur orientation en fonction de leurs 
véritables sentiments, et de plus en plus influencés par des sentiments 
d'impuissance. Un ajustement était donc nécessaire.
La Lémurie était une terre située exactement de l'autre côté de la pla-
nète, dans le Pacifique [AM : sachant que là où l'Atlantique se creuse, le
Pacifique se bouche]. La Lémurie a glissén sans intervention ET, sous 
les vagues lors d'un PS similaire/analogue/comparable/proche.
Comme pour la plupart des terres du Pacifique, la Lémurie était habitée 
par les peuples faciles à vivre du Pacifique Sud. Ainsi, là où les légendes
sur l'Atlantide sont centrées sur la relative dureté, force et puissance des 
Atlantes, les légendes sur la Lémurie sont centrées sur leurs perspectives
pacifiques.
Les Atlantes, étant les hominoïdes géants qui, comme les humains au-
jourd'hui, disposaient de la technologie, y compris l'utilisation de cris-
taux pour les communications, semblaient être des dieux, et donc la des-
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truction de cette terre est supposée être de leur propre main. Les Lému-
riens étaient très nombreux, car la Lémurie était très grande, bien plus 
que l'éparpillement actuel des îles qui existent aujourd'hui dans le Paci-
fique. Les Lémuriens, de par leur grand nombre, ont été déifiés comme 
étant une race spirituelle spéciale, et toutes sortes d'avantages sont à pré-
voir s'ils reviennent d'une manière ou d'une autre [sur Terre]. Comme 
c'est souvent le cas, ces terres, dans la mort, sont plus qu'elles ne 
l'étaient dans la vie. [AM : la Lémurie était bien moins que ce que les lé-
gendes en racontent]

55 - Sai Baba

Note : écrit le 15 juin 1997
Les mystiques qui prétendent avoir des qualités particulières ne sont pas
nouveaux, quelle que soit l'époque, mais à l'heure actuelle, on leur ac-
corde plus de crédit que d'habitude en raison de l'approche du millé-
naire. Le millénaire est enveloppé depuis des lustres dans un double 
message : le salut et la paix d'une part, la mort et la destruction d'autre 
part. Les gens confus et effrayés par les légendes, qui imprègnent d'une 
manière ou d'une autre toutes les cultures humaines, seront de plus en 
plus enclins à comprendre toute explication qui promet la sécurité et dis-
sipe les inquiétudes. Combien mieux que la promesse d'un messie qui 
revient, la réalité est celle d'un vivant et parmi les angoissés ! Telle est la
promesse que Sai Baba tente de tenir, et pour ceux qui sont prêts à 
mettre de côté le scepticisme ou l'examen des nombreuses affirmations 
sur l'homme, le confort au moins est assuré. Est-il le messie, l'esprit qui 
était Jésus, revenu ? Difficilement !
Sai Baba est réputé pour avoir dit que tous ses disciples seront protégés 
lors des prochains changements terrestres. Bien sûr, ce n'est pas vrai, et 
c'est de l'élitisme à son pire. Ceux qui affirment que leurs disciples se-
ront sauvés essaient bien sûr de s'assurer un avantage accru dont ils ont 
bénéficié, car plus il y a de désespoir, plus leurs disciples seront fidèles 
et esclaves. Bien sûr, la déception sera grande, mais à ce moment-là, les 
dirigeants qui ont trompé les gens auront obtenu ce qu'ils voulaient et 
auront mis en péril leur propre sécurité et ne seront plus là pour être in-
terrogés par la suite.
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Étant donné que ce monde a choisi, par le vote des âmes de la Terre, 
d'être une planète de service à autrui, les individus actuellement incarnés
par des âmes de service à autrui peuvent maintenir leur incarnation ac-
tuelle s'ils le souhaitent afin d'aider leurs semblables à lutter contre ces 
temps difficiles après le déplacement des pôles. Cela a été mal interprété
dans le passé comme une ascension vers les cieux des fidèles. Bien sûr, 
ce n'est pas cela, ce n'est pas la fidélité à un ensemble de règles et de rè-
glements comme le christianisme. Moins d'un tiers de l'humanité est vé-
ritablement au service des autres, et se qualifie, le reste étant encore in-
décis ou penchant pour l'égocentrisme. Et la plupart de ceux qui rem-
plissent les conditions requises, la grande majorité, près de 85 % peut-
être, refusent cette aide.
Ils souhaitent être avec ceux qui dépendent d'eux dans les moments les 
plus difficiles, lorsque la peur peut les envahir, lorsqu'ils peuvent se 
tourner, dans le désespoir, vers la pensée de se sauver aux dépens des 
autres. Ils souhaitent continuer à être, comme ils le sont souvent, le pi-
lier des autres, la personne forte qui les soutient et qui est calme en 
temps de crise, même si cela les met personnellement en danger de mort
ou de blessure. Le plus souvent, l'ascenseur est donc refusé. Lorsque Sai
Baba ou toute autre personne déclare que ses adeptes seront protégés, 
elle ne s'adresse donc pas à ces personnes. Ceci est en soi une indication
de la véritable nature de ce groupe.

56 - Druides [sacrifices et Stonehenge]
Note : écrit le 15 juillet 1997
Stonehenge a influencé de nombreux groupes depuis des éons, comme 
il était censé le faire. Les druides n'ont pas construit Stonehenge, mais 
ils l'ont incorporé dans leurs rituels. Ainsi, l'histoire tend à leur attribuer 
le mérite d'avoir érigé Stonehenge. Les rituels religieux, ou les rituels 
semi-religieux qui se forment dans des groupes sociaux très structurés, 
sont mis en place pour contrôler les membres et leur donner des débou-
chés pour des émotions qui seraient autrement perturbatrices. Des émo-
tions telles que la jalousie ou la peur peuvent disperser les membres, 
mais si on leur donne un exutoire qui tend à soutenir l'objectif du 
groupe, on construit et on soutient le groupe plutôt que de le déchirer.
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Les sacrifices humains sont l'un de ces rituels, car la personne sacrifiée 
sert de bouc émissaire et devient le symbole de ce qui a provoqué la co-
lère des membres. Bien entendu, les dirigeants choisissent la personne 
dont ils veulent se débarrasser, un fauteur de troubles ou un penseur in-
dépendant. Stonehenge, de par sa forme même, implique un sacrifice, 
mais il n'a pas provoqué ce comportement chez les druides, car l'utilisa-
tion de boucs émissaires et les rituels impliquant un sacrifice se pro-
duisent dans toutes les cultures et dans toutes les parties du monde. La 
proximité d'un édifice tel que Stonehenge avec tout rituel sacrificiel 
s'alignerait naturellement dans une association mentale au fil du temps, 
et c'est ce qui s'est produit - une coïncidence, transformée en cause et ef-
fet par les historiens.

57 - Le roi David

Comme beaucoup d'humains qui portaient des gènes provenant des ho-
minoïdes géants de la 12e Planète, le roi David était grandement admiré 
pour sa force et son courage. Qu'il a pris l'un de ces géants dans la ba-
taille historique de David et Goliath n'est pas surprenant, car il avait une 
haine personnelle de leur domination, appris sur les genoux de sa mère. 
Les femmes esclaves, qui servaient plus que des cuisinières et des ser-
vantes, sont devenues enceintes à l'occasion par les soldats brutaux et fa-
rouches travaillant au service des avant-postes miniers que les souve-
rains de la 12ème Planète mettaient régulièrement en place lors de 
chaque passage périodique du 12 Planète à travers le système solaire. 
Choisis pour leur brutalité sans hésitation dans l'exercice de leurs fonc-
tions, ces soldats servaient à garder les esclaves humains qui tra-
vaillaient dans les mines, et montraient rarement de tendresse, pas même
à leurs amantes. 
Le plus souvent, une esclave femelle qui avait été fécondée mourrait en 
couches, incapable de donner naissance à un bébé surdimensionné, em-
portant son bébé avec elle. En de rares occasions, des métis ont survécu,
souvent sans leurs mères qui ont saigné à mort ou ont été déchirées au-
delà de toute réparation. La mère de David, comme lui, portait des gènes
d'un demi-sang, et avait donc les hanches pour porter le fruit du viol et 
vivre . Au-delà de la grande force et du courage inébranlable qui sont les
traits des hominoïdes géants de la 12ème Planète, ils ont un but unique 
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lorsqu'ils sont excités par la colère. Ainsi, il devint un chef des oppri-
més, et fut tenu en grande estime, cette révérence exprimée dans la dé-
votion à son symbole, l'étoile de David. Sa lignée, la Maison de David, a
été notée principalement pour son leadership courageux, pas surprenant 
quand on considère l'ascendance. 

58 - Whihelm Reich

Beaucoup ont simplement considéré Wilhelm Reich comme un homme 
charismatique aux théories cinglées, mais le gouvernement des Etats 
Unis le considérait dangereux et ce pour une raison et une seule. Ses 
théories étaient entièrement fausses, mais comme il prônait l’orgasme 
comme moyen d’avoir la santé, il souleva la colère de l’Eglise et des au-
torités de l’Etat qui étaient fortement opposés à la sexualité. La société, 
sexuellement réprimée, trouva bien entendu de l’intérêt à ses théories et 
ceux qui avaient des problèmes de santé dus en partie à la répression de 
leurs désirs sexuels furent plus heureux et en meilleure forme grâce à la 
chose. Ses traitements n’amenaient aucune culpabilité, car il s’agissait 
d’ordonnances médicales! L’Eglise et l’Etat avaient tous deux intérêt à 
maintenir la répression sexuelle, car l’Eglise catholique collectait des 
dons de ses fidèles en échange d’absolution, et le gouvernement collec-
tait des impôts sur les millions de gens qui travaillaient avec acharne-
ment et jusqu'à épuisement pour calmer leurs désir sexuels. Il fut perçu 
comme une menace pour la société, sur une quelconque accusation qui 
allait bien, et envoyé vite fait en prison pour l’exemple, au cas où qui-
conque penserait promouvoir à nouveau de telles théories. 

59 - Stigmates [effet nocebo]
Note : écrit le 15 septembre 1999
Le corps peut créer des stigmates par la force de sa volonté. On le soup-
çonne souvent. Une grande partie des maladies, presque la majorité, est 
causée par ce que l'on appelle des problèmes psychosomatiques - la ten-
sion, ou une décision de la personne de tomber malade - aussi étonnant 
que cela puisse paraître. Il existe un grand nombre de maladies auto-im-
munes, des infections qui ne semblent pas guérir, que les antibiotiques 
ne peuvent pas supprimer, de sorte que l'infection se répand. Le cancer 
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lui-même est une décision de l'organisme de mourir. Si l'inflammation 
peut être provoquée par la volonté, pourquoi une personne ne peut-elle 
pas provoquer une inflammation au point de faire éclater les capillaires 
au centre de sa paume ? C'est tout à fait possible. Les gens qui marchent 
sur des charbons ardents, qui sont capables de retenir leur souffle et 
d'être presque enterrés vivants et qui parviennent à être déterrés des 
heures plus tard - ils ont appris à contrôler leur corps comme le font les 
yogis. Ce n'est pas si rare. Ce n'est pas commun, mais pas si inhabituel 
que ça. Les gens qui ont une grande foi, et qui souhaitent se joindre à 
l'esthétique, aux saints, pour fusionner avec eux et être morts avant leur 
temps, prendront souvent ces formes physiques qui rendent leur vie sur 
Terre plus semblable à celle qu'ils souhaitent avoir, avec leurs admira-
teurs.

60 - Message déformé/tordu
Note : écrit le 15 février 2000
Les religions empruntent deux voies. Elles sont d'abord influencées, 
lorsqu'elles le sont, par des entités bienveillantes de plus haute densité 
qui souhaitent expliquer un message d'amour - le message de Jésus, la 
simple règle d'or, de faire aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous 
fassent, etc. Ces messages sont destinés à enseigner les concepts démo-
cratiques - comment s'entendre les uns avec les autres et accepter les dif-
férences, etc. Ces messages sont destinés à enseigner les concepts démo-
cratiques, à savoir comment s'entendre avec les autres et accepter les 
différences et autres. Parce que la religion comporte un élément d'adora-
tion, les humains ont tendance, comme toutes les cultures de troisième 
densité, à regarder les enfants vers le messager et à dire "Ah, nous avons
reçu cela d'un parent sage". Pour cette raison, ceux qui voudraient diri-
ger les humains et être despotes essaient de se glisser derrière et d'assu-
mer les robes de la communauté religieuse et de devenir ce que nous 
avons appelé l'élite religieuse. 
Toutes les religions ont, dans une certaine mesure, et dans une large me-
sure, assumé la nature d'établir des règles et des lois. Oubliez l'inquié-
tude ou l'empathie envers votre voisin. Où est votre argent ? Où est 
votre obéissance aux règles ? Où est votre peur ? Le message est ainsi 
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détourné. Les grandes religions de la Terre - celles formées par Maho-
met, Bouddha et Jésus - ont été influencées par les enfants des étoiles 
qui sont arrivés avec le bon message, mais elles ont été tordues à un de-
gré ou à un autre. De même, cela se produit dans les groupes New Age, 
qui essaient de former des styles de vie tels que les communes, et s'est 
produit dans le communisme, qui pourrait être considéré comme une 
sorte de religion. Le communisme décrit comment s'entendre les uns 
avec les autres et ce n'est pas un secret qu'il a été tordu. Le communisme
est aussi corrompu, avec le marché noir, que le capitalisme. Ces thèmes 
sous-jacents sont donc présents dans toutes les religions, grandes et pe-
tites.

61 - Code de la bible

Le Code de la Bible n'existe pas. C'est une absurdité. Le Code de la 
Bible est quelque chose que les gens ont reconstitué. Ils ont affirmé que 
toutes les trois lettres ou en fonction de quelque cycle, quelque chose 
apparaît dans le texte. Pourquoi Jésus, qui parlait très simplement à 
l'homme du peuple, qui répétait encore et toujours son message de façon
à ce qu'il ne soit pas déformé, aurait il parlé ainsi en code et aurait il en-
foui cela afin que seuls certains individus puissent le trouver? Si l'on 
prend des flocons de neige qui se posent sur la lame d'un rasoir et qu'on 
les analyse afin de trouver une configuration, en essayant suffisamment, 
on pourrait leur faire dire presque n'importe quoi. C'est ce qu'on a fait 
avec Nostradamus. Il était très télépathe et conscient de ce qui se passait
à son époque et eut un grand succès. Mais il n'a pas prédit le futur dans 
ses quatrains, qui peuvent être interprétés de millions de façon. Ce n'est 
pas parce que quelqu'un interprète comme ci ou comme ça que cela est 
juste. Le Code de la Bible n'existe pas. Quiconque a la capacité de défier
cette assertion découvrira que c'est un tissu d'absurdités.
[Note AM : il y a bien un code dans la bible, c'est la gématrie (?), mais 
qui a été insérée par la kabbale dans l'ancien testament, et dans l'apoca-
lypse de St Jean. Jésus en effet n'a pas cherché à cacher son message, et 
la gématrie ne veut de toute façon plus dire grand chose].
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62 - Marqueurs astronomiques
Note : écrit le 15 octobre 2000
Laissé à réfléchir sur des structures telles que les pyramides géantes ou 
Stonehenge ou le Sphinx, l'homme invente des théories et les met à 
l'épreuve pour une crise. Si l'on trouve un éléphant mort sur la place de 
la ville, il pourrait s'agir d'un évadé d'un cirque de passage, d'une farce 
ou d'un mauvais présage. À moins que la source ou la raison exacte ne 
soit déterminée, toutes ces théories continuent de circuler. C'est la nature
de la résolution de problèmes : proposer des théories et les tester. Si une 
théorie ne peut être réfutée, elle n'est pas mise en sommeil, quelle que 
soit sa validité.
Dans la mesure où les pyramides étaient un lieu de sépulture pour les 
souverains égyptiens, les pyramides géantes ont d'abord été considérées 
comme des méga-sites funéraires. Cette théorie a volé jusqu'à la décou-
verte des tunnels d'observation astronomique, mais la théorie originale 
circule toujours. Le folklore affirme que les pyramides géantes étaient à 
l'origine un dispositif de visée pointant vers Orion, ce qui est exact. 
Maintenant, en raison du mouvement des continents pendant le déplace-
ment des pôles, il ne pointe plus vers là, mais les Pyramides Géantes 
semblent aligner le Nord et le Sud de manière précise. De nouvelles 
théories émergent donc. Pourquoi les anciens auraient-ils besoin d'un tel 
dispositif pour localiser le nord et le sud, alors qu'un simple cadran so-
laire marqué des saisons aurait suffi ? Si les pyramides géantes n'étaient 
pas alignées de cette manière, à l'heure actuelle, alors quel que soit l'ali-
gnement, une théorie émergerait pour expliquer le but des pyramides 
géantes.
En passant par Stonehenge dans la théorie de l'observation astrono-
mique, toutes sortes d'observations dans telle ou telle direction ont eu 
lieu jusqu'à ce qu'une corrélation avec un corps astronomique émerge. 
Ahah ! il s'aligne avec la Lune, à l'heure actuelle, tout comme un guide 
de plantation pour les anciens agriculteurs, qui de toute façon n'avaient 
guère besoin d'un appareil tel que Stonehenge pour observer la Lune et 
ses phases. Stonehenge est très ancien, et était une structure construite 
par des extraterrestres au service de soi-même [raksasas] pour semer la 
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peur dans les cœurs primitifs qui l'observaient. Elle ressemble à un site 
de culte satanique, pour les sacrifices humains, et ce rappel de telles hor-
reurs devait être toujours là, ce qu'il est en grande partie, aujourd'hui. 
Le Sphinx se dresse comme un massif qui regarde fixement le sable, 
comme un garde. Qu'est-ce qu'il garde ? Est-ce qu'il regarde ou s'éloigne
de ce qu'il garde ? Les théories abondent. Le Sphinx était une chambre 
funéraire pour un hominoïde géant de grande renommée en tant que 
chasseur de lions, bien que son corps n'ait jamais atteint la chambre fu-
néraire. Cependant, comme ceux qui ont pu témoigner de son utilité sont
morts depuis longtemps et n'ont laissé aucune explication écrite, ils ne 
peuvent être ni prouvés ni réfutés. Par conséquent, notre explication, 
comme toutes les autres théories, reste non prouvée mais non réfutée, et 
circulera donc sans fin avec les autres théories.

63 - Lévitation
La lévitation des objets et le mouvement rapide des vaisseaux spatiaux 
reposent en grande partie sur la manipulation de la gravité. Comme nous
l'avons décrit dans le voyage dans l'espace, plus vite que la lumière, 
quand la force de répulsion est enlevée, et qu'il n'y a que l'attraction, 
c'est un baiser rapide ! [Aspiration par déplacement de volume rapide, 
créant une dépression qui attire les zones de surpression relative] Cette 
manipulation de la gravité est également évidente dans nos vaisseaux 
spatiaux, qui non seulement planent, mais ont leur propre centre de gra-
vité à l'intérieur. Les occupants peuvent regarder vers le bas pour voir la 
surface de la Terre, par exemple, comme Nancy peut relayer. 

La lévitation par l'humanité est un tour [de passe-passe, une triche]. 
Pour ceux qui pensent voir cela et pensent qu'il ne peut pas en être ainsi,
nous soulignerons les nombreuses façons dont ce tour peut être fait. Le 
fil ou la corde peut être de la même couleur que la toile de fond, et donc 
pas vu, ou transparent dans la nature pour cet effet. De même, les pié-
destaux peuvent être sous un objet, et aussi longtemps que la même cou-
leur ou l'apparence de la toile de fond, pas vu. Dans ces tours, il y a sou-
vent distraction au jeu pendant la lévitation, de sorte que l'attention du 
public est attirée loin de ces secteurs [de triche]. Il y a des objets qui 
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passent sous l'objet en lévitation qui se brisent au point où ils passent 
près du piédestal ou des fils, et se recollent ensuite. C'est parce qu'ils 
sont magnétisés, et assez solide que la rupture et le rattachement 
peuvent être comptés. Tout cela accompagné de beaucoup de bruit et de 
musique et agitant, comme distraction [pour faire détourner le regard du 
truc de fraude].

64 - David et Goliath
Note : écrit le 15 février 2002
Il y a une confusion au sujet de la quarantaine [imposée par le conseil 
des mondes aux anunnakis présents sur Terre], car il ne s'agissait pas 
d'imposer que "mardi prochain, tous les anunnakis devront avoir quitté 
la Terre". Les hominoïdes géants de la 12e planète ignorent en effet 
qu'une quarantaine a été imposée ! Ce dont ils ont pris conscience, c'est 
de l'augmentation des problèmes pendant leur séjour sur Terre. Ils consi-
déraient la Terre comme un marécage, en tout cas, plein de carnivores 
que leur monde n'a pas, et de maladies. Ils ont perdu des cargaisons d'or 
dans de violentes tempêtes en mer, ont perdu des esclaves et des soldats 
dans des accidents, et sont devenus désenchantés de la vie sur Terre. Ils 
étaient déjà sur Mars, et cela devenait de plus en plus attirant. Après leur
départ, ils ont constaté que l'humanité augmentait en nombre et bricolait 
des technologies, des outils, etc. Cependant, certains aimaient vivre sur 
Terre, aimaient bousculer leurs esclaves et violer des femmes captives, 
et répugnaient à partir. Ainsi, des contes comme David et Goliath ont 
leurs racines dans la vérité.

65 - Dinosaures
Note : de la session du 2 février 2002 de ZetaTalk IRC en direct.
Les dinosaures étaient apparentés [très proches génétiquement], et lors-
qu'un virus a muté, cela les a tous affectés. Le dinosaure a survécu pour 
devenir les reptiles actuels parce que, comme pour toute infection, il y 
en a qui ont une résistance. Tous sont devenus malades, et les plus petits 
ont eu besoin de moins de nourriture que les plus grands, et ont donc 
prévalu. Il y a eu une discussion intense sur tt-watch à ce sujet, basée sur
nos déclarations, où il a été déterminé que les dinosaures s'éteignaient 
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progressivement, et non pas soudainement comme l'aurait fait un hiver 
de météores. Dans le même temps, la discussion a porté sur la question 
de savoir combien d'espèces de dinosaures pouvaient être atteintes de la 
même manière par un seul virus. La spécialisation des espèces est un 
concept compris par l'homme, car il voit les populations de grenouilles 
du monde entier affectées par les récents changements de la terre, de 
sorte qu'elles semblent s'éteindre. De même, les récifs coralliens 
semblent fragiles, soumis aux dommages de la pollution. La question 
n'est pas tant de savoir à quel point une créature est fragile que de savoir
à quel point elle est vulnérable. Le T-Rex était énorme, il avait évolué 
vers une grande taille, comme l'avaient fait les herbivores de l'époque. 
Aujourd'hui, les grandes baleines migrent autour du monde dans les 
océans, et les éléphants grondent dans la jungle, donc cette taille ne de-
vrait pas être si surprenante. Pourtant, le mammouth a disparu, bien qu'il
ait vécu en grands troupeaux il y a seulement des millénaires. De même,
l'humanité pourrait être anéantie par le virus du sida, car il est régulière-
ment mortel et peu de gens sont immunisés. Un virus mute, car le virus 
du sida est tel qu'il est impossible de développer un vaccin efficace 
contre lui. Le virus Ebola a lui aussi muté et migré, et il affecte aujour-
d'hui de plus en plus l'humanité. On pourrait dire, avec le recul, que dans
un avenir hypothétique, l'humanité comptait 6 milliards d'individus, dis-
posait de la technologie, mais qu'ils ont tous disparu ! Les grands dino-
saures qui étaient immunisés contre le virus ont néanmoins été affaiblis 
et ont dû lutter pour se nourrir dans ces conditions. Les créatures plus 
petites qui atteignaient un peu de nourriture allaient plus loin, et luttaient
pour se reproduire et transmettre leur immunité. Ainsi, tout comme les 
derniers mammouths sont morts parce qu'ils étaient affaiblis d'avoir à 
migrer de nouveau vers les prairies, et les jeunes parmi eux ont échoué 
cette migration, tout comme les grands dinosaures sont passés.

66 - Paganisme
Note : écrit le 15 mars 2002
Le paganisme, ou la sorcellerie comme on l'appelle souvent, est mal 
compris par ceux qui voudraient le supprimer. Comme pour les concepts
simples et humanistes tels que la pratique amérindienne, qui consiste à 
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adopter la progéniture d'un couple précoce ne débouchant pas sur un 
mariage, elle est considérée comme un blasphème par l'élite religieuse. 
Les pratiques amérindiennes permettent un arrangement pratique et hu-
maniste qui ne crée pas un enfant bâtard à partir de la progéniture d'un 
jeune amour. Le christianisme traite l'enfant innocent comme un bâtard 
et le punit. Voir Dieu dans la nature est si répandu parmi l'humanité, qui 
reconnaît instinctivement la main de Dieu dans la nature, qu'il est uni-
versel et présent dans toute l'histoire de l'humanité. Pourtant, l'église 
chrétienne affirme que Dieu se trouve dans l'église et ne parle que par 
les paroles de l'élite qui prêche dans ce qu'elle appelle la maison de 
Dieu. Ainsi, ceux qui sont en contact avec la nature ont été brûlés sur le 
bûcher dans l'histoire du christianisme. Dieu a créé la nature, et le lien 
que ceux qui sont conscients des rythmes de la nature ont avec elle est 
un lien avec les règles et les édits de Dieu. Ainsi, nous conseillons à 
ceux qui sentent Dieu dans la nature de ne pas se tromper, et de ne pas 
se laisser décourager par les demandes pressantes de ceux qui veulent 
contrôler leurs pensées.

67 - Débat sans fin 
Note : écrit lors de la session ZetaTalk IRC en direct du 30 mars 2002. 
La planète X et la 12ème planète sont une seule et même chose.
En répondant à la question récemment posée sur les pôles errants 
(D>PS>146 p. ), où ils se trouvaient pendant les différents décalages en 
arrière et ce qui s'est passé sur Terre à cette époque, il devrait être 
évident pour le lecteur que des changements se sont produits en paral-
lèle. Lorsqu'une personne peut être dirigée vers le nord à un moment 
donné, dirigée vers le nord-est après un déplacement, puis déplacée à 
nouveau pour être à nouveau dirigée vers le nord, cela ne signifie pas 
que toutes les lignes sont alignées comme auparavant ! Les continents 
changent de position les uns par rapport aux autres pendant ce temps, 
donc là où un point peut être, à nouveau, plein nord, un point sur un 
autre continent peut ne pas s'être réajusté. Ainsi, il ne s'agit pas simple-
ment de souligner qu'il faut revenir sur les quelques derniers déplace-
ments de pôles et sur la direction dans laquelle un point ou un objet sur 
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Terre peut s'être trouvé, mais de construire un déplacement sur un autre 
pour déterminer l'effet global.
Dans le cas des pyramides géantes, dont la rumeur veut qu'elles soient 
orientées ou alignées exactement au nord et au sud, mais en fait pas du 
tout de manière précise, il faut tenir compte de ce que les constructeurs 
voulaient. Ils voulaient permettre à leur progéniture, sur Terre si long-
temps après leur mort, de voir la 12ème planète à temps pour aller dans 
l'espace dans un vaisseau et de rejoindre l'endroit permettant d'atterrir 
sur Nibiru qui passe alors qu'elle flotte à proximité. Cela n'indique pas 
Orion, car l'approche à proximité du passage est à 32 degrés en dessous 
de l'écliptique, la planète ayant chuté pendant son approche. Ainsi, il 
faut non seulement inverser la conception des grandes pyramides par le 
biais du déplacement des pôles, mais aussi garder à l'esprit l'endroit 
exact où pourrait se situer l'observation des longs tubes d'une lumière 
rougeâtre provenant de la planète qui arrive. Tout cela constitue un exer-
cice qui ne se résoudrait pas facilement et qui est inutile compte tenu de 
la proximité du passage.
Nous suggérons à ceux qui sont obsédés par le passé de mettre cela de 
côté et de se concentrer sur l'avenir. Comme Nancy aime à le dire, 
"Êtes-vous prêt à aider tous les orphelins qui seront rassemblés autour 
de vos genoux après le passage ? Non ? Alors pourquoi vous focalisez-
vous sur des futilités !"

68 - Yogis
Note : écrit le 15 avril 2002
Les yogis, qui contrôlent leur corps pour pouvoir respirer avec une 
consommation réduite d'oxygène, dans des chambres fermées, des 
chambres enterrées, pendant des heures après la mort d'une personne 
normale, ou qui résistent aux blessures en marchant sur des charbons ar-
dents, ne fonctionnent pas en dehors de leur physiologie. Si c'était le 
cas, pourquoi y a-t-il des limites à ce qui est déclaré ou effectué ? Si l'on
peut marcher sur des charbons ardents, pourquoi ne pas traverser une 
tempête de feu ? Si l'on respire moins et que l'on réduit le métabolisme 
pendant des heures, pourquoi pas pendant des semaines ? Si des pou-
voirs surhumains étaient à l'œuvre, alors les limites ne seraient pas en 
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place. Les yogas apprennent, grâce à une pratique dédiée, à contrôler les
réactions de leur corps, un peu comme un guerrier qui résiste à la dou-
leur pendant la bataille pour survivre. L'utilisation de l'oxygène par 
votre corps peut prendre des mesures surprenantes, comme par exemple 
lorsqu'un enfant tombe dans de l'eau très froide et est apparemment mort
pendant une heure ou plus, puis ranimé normalement. C'est une indica-
tion de la capacité du corps à réduire ses réactions normales. Les yogas 
qui marchent sur des charbons ont, en premier lieu, des callosités aux 
pieds nus qui ont presque un pouce de peau morte, épaissie, sur la plante
des pieds. Ils ont analysé et pratiqué la durée pendant laquelle la nourri-
ture doit être sur un charbon chaud, la vitesse à laquelle elle doit être 
soulevée et l'endroit où placer le pied. Il n'y a pas de cloques, car la 
chair vivante n'a pas été brûlée. La peau morte épaissie se détache, se re-
construit en dessous, et personne d'autre que le Yogi n'en est avisé.

69 - Carte de l'Oural
Note : écrit le 15 juin 2002
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On aurait découvert une ancienne carte des montagnes de l'Oural (pierre
de Daska), dont l'âge est estimé à 120 millions d'années. Nous estimons,
sur la base de l'époque à laquelle les auteurs étaient présents, qu'elle date
de plus de 90 millions d'années. Dans la mesure où les montagnes de 
l'Oural se trouvent sur une vieille plaque solide, restant toujours au-des-
sus du niveau de la mer, il est probable et vraisemblable que leur forme 
serait la même au cours des éons, pour la Terre. Est-ce une vraie carte, et
qui l'aurait dessinée ? Elle est bien réelle, bien que l'âge ne soit pas tout 
à fait aussi vieux qu'estimé, mais plus récent. Les cartographes n'étaient 
pas des Homo Sapiens, ni même des hominoïdes. Comme nous l'avons 
dit, l'Homo Sapiens n'est pas la première créature intelligente sur Terre à
être capable de former des âmes. Avant la mort des dinosaures, une autre
race, les reptiles, avait été conçue à ce niveau. Ces reptiliens étaient des 
pairs de l'homme. Ce que l'on pourrait appeler leurs mains étaient d'une 
grande dextérité, comme le sont les lézards sur votre Terre aujourd'hui. 
C'est le travail de ces créatures qui a été découvert.

70 - Homéopathie
Note : écrit le 15 juin 2002
L'homéopathie, le concept selon lequel les réactions physiques à la ma-
ladie et le remède ont une certaine relation entre eux, à la fois a et n'a 
pas de base valable. On sait depuis longtemps que le cancer est parfois 
guéri par une forte fièvre, comme l'infection par la varicelle. Il s'agit 
d'un renforcement du système immunitaire, accompagné d'un désir de 
vivre de la part du patient, de sorte que le système immunitaire n'est plus
réprimé par la dépression et un désir silencieux de mettre fin à la vie. 
Ici, nous avons un cancer qui provoque de la faiblesse et de la fièvre, en 
raison d'infections secondaires et d'un manque d'appétit, et de l'autre cô-
té nous avons la varicelle qui provoque les mêmes symptômes que le 
cancer, d'où le même remède homéopathique appliqué.
L'allergie est parfois traitée en désensibilisant le patient, en lui donnant 
de petits morceaux de l'allergène jusqu'à ce que la réaction semble s'ar-
rêter. S'agit-il de guérir l'allergie ou de la gérer, ou encore de tirer parti 
d'une réaction naturelle ? En fait, les patients allergiques déclarent sou-
vent que s'ils sont exposés pendant de longues périodes, des années, 
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leurs réactions allergiques diminuent. Pire au début, elles diminuent par 
la suite, à mesure que l'organisme se débarrasse de la véritable attaque 
du système immunitaire. La désensibilisation, qui crée davantage de 
symptômes identiques à ceux de la maladie, est-elle donc un remède ou 
une manipulation des tendances naturelles de l'organisme ? L'homéopa-
thie est avant tout un espoir, et comme le vaudou et l'effet placebo, où la 
volonté ou l'effet d'espoir du remède espéré, n'est pas factuel dans l'en-
semble. Ceux qui vivent dans des pays où l'homéopathie est inconnue 
s'en sortent aussi bien ou aussi mal que ceux qui vivent dans des pays où
cette théorie est respectée.

71 - Sorcière Blaire
La sorcière Blaire n'était pas extraterrestre ou faite par des esprits, mais 
par des esprits puissants incarnés dans des humains qui souhaitaient être 
laissés en paix, ce qu'ils ont arrangé par des moyens tout à fait humains. 
Semblable à VooDoo, où les influençables se sont fait la malle.
Note : ci-dessous ajouté lors de la session IRC de ZeatTalk en direct du 
31 août 2002.
Comment se fait-il qu'un scénario tel que celui de la sorcière de Blair se
retrouve au cinéma, sans aucune base factuelle ? Les dinosaures sont in-
téressants pour le public, à cause des os. Les fantômes, les hantise, les 
enlèvements et les traquenards, les braquages de banques et les amours 
secrètes - tout cela parce qu'ils ont une base réelle. Blair Witch serait 
sans intérêt, à moins qu'il ne soit réel, ce qui est le cas, indépendamment
de ce que les producteurs décident d'annoncer. Bien sûr, ils n'ont pas pu-
blié le tournage d'un événement réel. Bien sûr, ils ont mis en scène le 
tournage. Mais ont-ils eu l'idée, et l'ont-ils trouvée captivante, parce que 
c'était une situation réelle ? Oui. Comme il s'agit d'un "on-dit", nous 
doutons que la question soit réglée simplement parce que nous avons 
dit.

72 - Révélations bibliques (apocalypse St Jean)
Note : écrit lors de la session ZetaTalk IRC en direct du 24 août 2002.
La Bible, lorsqu'elle a été écrite, comme nous l'avons dit, avait un pu-
blic spécifique de ceux de la région, car Jésus n'était qu'un des nom-
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breux enfants des étoiles qui visitaient la Terre avec l'intention de trans-
mettre un message d'amour-du-prochain-comme-soi-même, et la propa-
gation du christianisme n'était pas plus anticipée que la propagation du 
Coran presque dans le monde entier. Ainsi, ceux qui ont interprété ses 
paroles, ou qui ont mis leurs visions personnelles en mots, étaient dans 
cette tradition, parlant aux gens de la région. L'Apocalypse (Révélations,
TT>Word>x474 p. ) décrit, souvent dans un langage symbolique, le dé-
placement des pôles qui aura lieu prochainement, en expliquant ce que 
les habitants de la région allaient vivre - la grêle, les tremblements de 
terre, l'explosion des volcans qui noircissent le ciel de cendres, les tem-
pêtes de feu dues au passage de l'air au-dessus des volcans, et le fait 
d'être du côté du Long Jour de la Terre, un dragon de feu dans le ciel ; la
chaleur de la longue journée, un battement incessant du soleil d'été sur 
une zone proche de l'équateur ; la chaleur de la terre chaude, car de 
nombreuses lignes de faille s'ajustent, certaines en se subissant les unes 
aux autres ou en laissant la lave couler plus près de la surface ; les in-
sectes frénétiques du désert, n'attendant pas la nuit pour se faufiler mais 
courant en panique sur des personnes non habituées à cette expérience. 
En lisant les paroles des Révélations, ces mots qui s'appliquent à la Terre
changent sans aucun doute, on peut voir ce que le folklore et nous-
mêmes expliquons se produire. 
Que dire alors de la prophétie de Fatima (TT>Word>x76 p. ) des 3 jours
de ténèbres totales, qui est devenue une attente virtuelle des fidèles. Les 
révélations de Fatima sont sous la coupe du Pape, qui ne dit pratique-
ment pas la vérité à ses ouailles. Le pape actuel [Jean-Paul 2], et son en-
tourage, ont annoncé que les secrets de Fatima retenus concernaient l'as-
sassinat d'un pape, ce qui n'est pas vraiment un secret ! Quelqu'un le 
croit-il, alors qu'il a acheté, avec les fonds des fidèles, du temps de vi-
sionnage [de télescopes] en Arizona pour observer l'approche de la pla-
nète X ? Alors pourquoi une déclaration telle que "3 jours d'obscurité" 
serait-elle même faite ? Parce qu'il s'agit d'une déclaration caractéris-
tique, quelque chose qui ne pourrait pas être, et ne serait pas, confondu 
avec tout événement précédant le déplacement des pôles. En bref, un 
mensonge catastrophique, pour tromper, pour garder le troupeau tran-
quille, pour le garder à la maison, ou pour prier dans les églises, pour 
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laisser le pape libre de se rendre avec son entourage là où il le souhaite, 
car on peut supposer que l'heure n'est pas proche. Ainsi, nous disons que
ce n'est pas ce que ceux qui étaient à Fatima ont reçu, dans toute vision 
véridique, mais la vérité est altérée par le pape. Ceux qui savent le 
contraire sont soit morts, soit on ne s'attend pas à ce qu'ils s'expriment.

73 - Étoile de Bethléem
Note : écrit pendant la session du 2 novembre 2002 de ZetaTalk IRC en 
direct.
La naissance de Jésus a été, comme sa naissance [conception?], une oc-
casion guidée. Ce n'est pas par hasard que ce qu'on appelle communé-
ment les 3 Rois Mages sont arrivés dans l'humble étable où sa mère se 
remettait de son accouchement, le seul logement qu'ils pouvaient obte-
nir. Quelle serait la probabilité que des parents aussi humbles attirent 
l'attention des Rois, en venant à ce qu'ils ressentaient de loin comme une
occasion ? Joseph et Marie ont-ils fait des annonces de naissance ? Jo-
seph et Marie avaient-ils un poids social tel que le fait de ne pas offrir de
cadeau serait un affront social ? Si les rois se contentaient de suivre la 
tradition dans leur société, ils arriveraient dans des dizaines de milliers 
de maisons, avec des bébés nouvellement mis au monde, et ne trouve-
raient jamais l'enfant Jésus. 
Était-ce une étoile qui les guidait ? En ce sens que les étoiles sont vi-
sibles de toutes les directions, avec de légères variations de direction 
dans un petit pays donné, tout comme Jérusalem, ce ne serait pas un 
guide clair. L'étoile était plus brillante que les autres, et permettait aux 
Rois de suivre les chemins de la route, et de ne pas perdre leur direction.
Ils ne regardaient donc pas vers le haut, mais vers l'avant. Les mêmes 
influences qui ont amené les Rois à la naissance de quelqu'un de spécial,
quelqu'un censé influencer le monde, les ont guidés vers le lieu de sa 
naissance. Il ne s'agissait pas, comme on le soupçonnait, d'une étoile, 
mais d'un objet brillant dans le ciel, sous le contrôle d'un visiteur alien, 
qui était positionné de manière à agir comme un phare vers l'écurie. Ain-
si, il se déplaçait, pour apparaître au même niveau dans le ciel, les tirant 
toujours dans la bonne direction. Et quand ils ont trouvé la ville, l'étoile 
est restée immobile ! Elle ne bougeait pas pendant la nuit ! Ce n'est pas 
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du tout ce que l'on attend d'une étoile. Les 3 Rois Mages [hommes 
sages], des rois, étaient de la bonne chose en ce qui concerne l'orienta-
tion, et avaient l'habitude de donner l'Appel aux visiteurs dans le Ser-
vice-à-Autre. Ainsi, ils avaient tous appris, indépendamment, la nais-
sance imminente, et suppliaient d'être présents et d'aider d'une manière 
ou d'une autre.

74 - Jeanne d'Arc
Note : écrit pendant la session ZetaTalk IRC en direct du 21 décembre 
2002.
Joan avait l'intention de contrer ce qu'elle considérait comme de la bru-
talité dans l'église. Elle a donné l'appel, et a été conseillée, mais ses dé-
cisions étaient les siennes. L'opinion de beaucoup selon laquelle Dieu 
s'adresse directement à tel ou tel humain est erronée, dans la mesure où 
la plupart des communications imaginées sont avec les esprits. Son désir
de communiquer, et ses réponses, ne s'apparentaient donc qu'à l'appel.

75 - Clonaid
Note : écrit pendant la session IRC de ZetaTalk en direct du 28 dé-
cembre 2002.
Le clonage, comme pour la poupée moutonnière, n'est pas difficile. La 
difficulté est d'avoir un succès à 100%, de sorte que personne ne peut 
prétendre qu'une blessure est survenue. L'accouchement, la conception 
et la naissance d'un bébé en bonne santé ne sont pas garantis, même 
dans des circonstances normales. Cependant, les parents qui poursuivent
et qui ont un enfant endommagé n'ont normalement pas le droit d'inten-
ter une action en justice ou de porter plainte, sauf en cas de faute profes-
sionnelle manifeste du médecin ou de l'hôpital. S'il s'agit d'un coup de 
dés génétique, aucune plainte n'est déposée. Le clonage devrait, en théo-
rie, produire une progéniture identique aux parents, mais que se passe-t-
il si tout l'ADN ne se transfère pas, ou s'il s'exprime différemment au 
cours du développement précoce en raison d'un environnement précoce 
différent ? Une jambe qui ne se forme pas, car le coup de pouce pour le 
faire n'est pas là, l'ADN parfait mais le coup de pouce manquant. Ainsi, 
des bébés humains clonés sont en cours de développement, ont été déve-
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loppés, mais tant que le produit n'est pas certain, aucune publicité ne 
sera faite. Mais ceux qui font le plus de bruit n'ont pas, eux-mêmes, fait 
ce clonage. Ils cherchent à attirer l'attention, et l'ont obtenue, car aucun 
tribunal du pays ne peut les obliger à produire quelque chose qui soit 
protégé par les lois sur les médecins et les patients. Avant qu'une déci-
sion de justice puisse être prise, il faut qu'une blessure soit produite. Une
loi a-t-elle été violée ? Il n'existe pas de loi sur le clonage humain qui 
mettrait les demandeurs en prison, certainement pas sans preuve de leurs
actes. Ainsi, ils peuvent se pavaner sur scène en toute sécurité.

76 - Troisième guerre mondiale
Note : écrit lors de la session ZetaTalk IRC en direct du 22 février 2003.
La Chine ne planifie pas d'invasion pour profiter de la distraction améri-
caine, et la Corée du Nord n'espère pas non plus de conflit réel. La Co-
rée du Nord est à la recherche de survie, de nourriture, de produits de 
première nécessité tels que le carburant, promis par les Etats-Unis et en-
suite retenus car les réserves américaines sont devenues insuffisantes, 
bien que le public ne le sache pas. Ils feront passer leurs avions au-des-
sus de la Corée du Sud et effectueront des vols d'essai de missiles au-
dessus du Japon, ou tout ce qu'il faudra pour attirer l'attention des États-
Unis. La Chine espère que la Corée du Nord réussira, car elle a égale-
ment de grandes difficultés à nourrir sa population. De nombreuses per-
sonnes attendent depuis longtemps qu'une guerre mondiale, commencée 
dans la région de l'Irak et incluant la Chine, éclate pendant cette période,
la fin des temps. Ces prophéties ont été évoquées à partir des interpréta-
tions de Nostradamus, bien qu'il ne se soit guère référé à des événe-
ments extérieurs à son époque, et à d'autres. De nombreuses prophéties 
sont en fait des analyses intelligentes de la probabilité basées sur les cir-
constances, et incluent le Moyen-Orient en raison de sa richesse pétro-
lière, et la Chine en raison de son statut de géant endormi. 
La Chine meurt de faim depuis des décennies, imposant des restrictions 
en matière de contrôle des naissances qui vont jusqu'à l'avortement obli-
gatoire pour un couple ayant plus d'un seul enfant. Le sol a longtemps 
été emporté par le fleuve Jaune et d'autres érosions de ce type, la popu-
lation ayant surchargé les campagnes pendant des millénaires. Ainsi, on 
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suppose que ce pays, en période de famine et de pénurie croissante de 
récoltes, se rassemblerait et envahirait d'autres pays. De même, le pé-
trole est connu depuis plusieurs centaines d'années comme un combus-
tible, un carburant tout prêt. Le lieu de naissance de plusieurs religions 
en conflit - le christianisme et l'islam - se trouve au Moyen-Orient, et 
celles-ci sont connues depuis des siècles pour être à la gorge les unes 
des autres [se battre]. Les croisades, par exemple, ont opposé l'islam au 
christianisme, et cela est connu depuis des siècles. Ajoutez à cela la pro-
phétie de l'Antéchrist, ce qui est logique étant donné la polarisation qui 
se produit au début d'une période de Transformation comme celle de la 
Terre. 
Les prophètes prennent donc toutes ces questions en tête, remuent la 
soupe et prophétisent. Cela ne signifie pas que tout cela se passera 
comme prévu. La famine ne crée pas une invasion, elle crée une léthar-
gie. La Chine a également réussi à contrôler sa population et à pénétrer 
les marchés mondiaux. L'Islam ne veut pas engager le christianisme 
dans une bataille, malgré les intentions des groupes terroristes issus de 
l'oppression. Ainsi, comme nous l'avons prédit, le résultat probable n'est 
pas une bataille totale en Irak, et certainement pas une invasion de la 
Chine dans d'autres pays.

Index thématique
Atlantide : Voir NL635, 
Boite à vibration [humming box] anti-sismique.
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