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« Y gwir yn erbyn y byd !»  
« La Vérité contre le monde ! » 

 Boudicca. Reine guerrière Celte. An 60.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aux Hérétiques de tous temps 
 qui ont des yeux pour voir  

et des oreilles pour entendre… 
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Préface 
 
Je souhaite par cet écrit témoigner de mon expérience face au Sars-COV 2, ainsi que des 
nombreuses réflexions, effets sur le corps et prises de conscience que cette épreuve a généré, et 
régénéré... 
Ainsi, j’ai tiré un fil qui s’est présenté à moi à partir du moment où ma Covid s’est déclarée, et 
franchement… je ne pensais pas qu’il allait me révéler la trame de tout ce qui suit. 
 
De formation scientifique — biologiste, biochimiste, travaux de recherche en microbiologie et 
radio-immunologie — designer pour l’horlogerie de prestige et praticienne de santé durant 20 
ans en tant que psychanalyste FF2P et psycho-énergéticienne, auteure de plusieurs livres, j’ai 
toujours été animée par la nécessité de me laisser traverser par les fréquences du Beau, de 
l’Harmonie et du Vrai.  
Je recherchais cela en chaque aspect de mon travail à tel point que je pourrais dire que c’est ma 
raison d’être que d’essayer de manifester ces Fréquences dans ce monde chaotique. 
Je sais aujourd’hui que le Beau, l’Harmonie et le Vrai sont la manifestation du Divin sur Terre, 
par l’Amour, et que chaque être humain s’est incarné afin de vivre cet état de grâce christique. 
Note 1 
 
Ainsi, ma sensibilité à ressentir la Fréquence de Vérité m’a aussi permis de détecter et de 
traquer tout élément qui génère des distorsions énergétiques et qui est donc acteur de 
l’involution. 
Tout ceci m’a permis d’intégrer le matériel qui s’est fait voir et ressentir durant ma Covid 19, et 
dont j’ai tiré le fil ensuite, avec une Vision plus large et d’autres points de vue que ceux donnés 
par les focalisations de masse actuelles. 
 
Mon but n’est pas de soutenir un discours polarisé bien/mal, vaccins/anti-vaccins ; mais de 
susciter des réflexions et questionnements qui peuvent nous permettre de grandir en Humanité 
et en Santé.  
L’Épreuve personnelle et planétaire appelée « crise COVID/Pandémie » devrait nous servir à 
l’exploration de ses multiples aspects : qu’est ce qui se dit là, en Vérité ?  
Que pouvons-nous en faire ? À quoi nous serait utile cette pandémie/maladie ? Quels 
traumatismes cela engendre en chacun de nous, et pour les peuples ? Comment est-ce que je 
réagis ? Quelles en sont les solutions ? Que nous impose le discours officiel ? Qu’est ce qui se 
fait voir au niveau économique et sociétal ? Qu’est CE qui se cache réellement sous couvert 
de la sauvegarde et de la protection des peuples ? Comment se fait-il que cela apparaisse en 
cette fin de grand cycle planétaire au moment où de nombreuses prophéties nous annoncent un 
avènement christique et que « le Laurier reverdira » ? Note 2 
 
L’attitude de conscience essentielle que nous devrions tous avoir, c’est de toujours appréhender 
le Vivant et un événement de manière holistique, dans son entier. 
Ceci est valable pour chaque aspect de notre vie, et l’est d’autant plus dans l’Épreuve 
« pandémie » qui est la nôtre.  
Le corps humain est bien plus qu’un ensemble de mécanismes détachés les uns des autres et 
examinés en laboratoires. Il y a ce qui se voit et s’analyse, bien souvent in-vitro, et ce qui ne 
s’appréhende pas par nos appareils d’analyse 3D actuels. Note 3 
Nous devrions tenir compte des interdépendances informationnelles, vibratoires et énergétiques 
entre tous les aspects du Vivant, et du fait qu’un corps humain est une merveilleuse 
Technologie Intelligente, reliée à divers plans de vie tout aussi informationnels et Intelligents, 
dont font partie la Terre, le système solaire et la galaxie.  
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Ceci est valable également pour les évènements eux-mêmes. 
Nous devrions aussi tenir compte de toutes les interdépendances que l’évènement-Covid met, et 
va mettre, en lumière. Tant celles des manipulations occultes et de non divulgations 
d’informations majeures pour l’être humain qui volontairement est tenu dans l’ignorance, que 
celles servant les Plans évolutifs. 
 
Cette Épreuve n’est-elle pas l’opportunité majeure, et tant attendue, qui nous permettrait 
de VOIR clair sur les dessous des Enjeux planétaires qui depuis des millénaires 
asservissent l’être humain ? Mais aussi permettrait de détecter en nous-mêmes ce qui 
donne encore prise, encourage et crée l’asservissement ? 
Le Sars-Cov2 ne serait-il pas LE super révélateur de ce qui doit se faire voir, accepter, vivre et 
sentir pour que l’Humanité puisse se libérer de ses asservissements et vivre son saut quantique 
évolutif ? 
C’est une Épreuve et une Initiation, sachons-nous en servir ! 
 
Voyez-vous, le changement de regard sur une situation fait toute la différence… 
« À ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre… » 
 
Le Temps de la Révélation, que signifie Apocalypse, nous y sommes. C’est aussi le Temps de 
la divulgation de CE qui a été caché aux Êtres Humains, et de ce que nous cachons en chacun 
de nous. 
 
Déclarée le 14 juillet, ma « maladie » Covid fut initiatique et instructive.  
Issus de mon interaction consciente avec le virus, certains de mes vécus transdimensionnels 
sont rajoutés dans ce texte car ils m’ont ouvert à des aspects de cette pandémie auxquels je ne 
m’attendais pas du tout ; notamment son lien avec des civilisations intraterrestres et 
extraterrestres, l’Intelligence Artificielle, le phénomène OVNI et les Alliances secrètes que 
certains gouvernements occultes ont tissées.  
Certaines de ces Alliances sont actives depuis des centaines d’années, voire des millénaires, et 
ont pour but d’asservir l’Humanité pour certaines d’entre elles, tandis que pour d’autres 
l’intention est de soutenir la Transition humaine qui permettra à l’Humanité de vivre le saut 
vibratoire et de Conscience entre l’involution à l’évolution. Note 4 
 
Certaines informations données dans ce texte sont illustrées par des liens avec de la 
documentation à découvrir sur internet. Ils sont actifs au moment où j’écris.  
Mon conseil est que vous puissiez vous-même rechercher les informations qui pourraient vous 
éclairer et vous soutenir en vos Processus. 
 
 

 
 
 
Note 1 : La Fréquence de Vérité est aussi la Fréquence supramentale. Vibration non soumise aux 
distorsions de la 3D et de l’astral. Ceci est relaté dans mes écrits. 
 
Note 2 : « au bout de 700 ans le laurier reverdira » Prophétie cathare. 
 
Note 3 : In Vitro : hors du contexte holistique vivant, tubes à essais, microscope, etc… 
 
Note 4 : Par simplicité, j’écrirai dorénavant : Intratrerrestre = I.T. Extraterrestre = E.T . Intelligence 
artificielle : I.A 
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Introduction 
 
 
 
1 : Intentions du texte 
 
Tisser du lien. Partager mon vécu de la Covid et mes réflexions/découvertes sur ce qui se joue 
sur de multiples plans cachés me semble nécessaire. Utilisant en prétexte la contagiosité d’un 
virus, le système anti-démocratique actuel tend à nous isoler, à nous séparer et à nous monter 
les uns contre les autres. Toute expérience vécue devrait être partagée afin de ne plus rester 
fixés uniquement sur ce qui se dit dans des médias endoctrinés et achetés afin de ne donner que 
des informations biaisées et polarisées sur un seul message : virus=peur=injection sinon exit 
de la vie sociale. 
L’Épreuve est commune, non ? Alors unissons-nous. 
 
Il s’agit aussi de tisser du lien entre des aspects politiques, sociétaux, sanitaires, scientifiques, 
occultes, ésotériques d’une crise mondiale qui, apparemment, n’auraient pas de rapports entre 
eux.  
 
Informer. Le Sars-Cov2 est-il vraiment notre ennemi ? Devons-nous en avoir peur et nous 
enfermer ? Nous museler ? Nous laisser injecter, ou même demander l’injection suite à de 
mauvaises informations ?   
Les informations données dans cet écrit devraient permettre un choix libre et éclairé, 
notamment au sujet des injections « vaccinales », et apporter des solutions, tant aux personnes 
injectées qu’à celles qui le refusent.  
C’est donc pour permettre aux personnes qui me liront de faire leurs choix au sujet de leur 
corps, de leur santé et de leurs expériences de vie, en conscience, que j’écris ce texte. 
 
Il est possible que certains lecteurs soient secoués, voire choqués, par certains contenus et liens. 
Tout choc permet justement à de nouvelles informations de prendre corps, tout en remettant en 
question les anciennes mémoires et habitudes, les anciens dogmes.  
Mon but n’est pas de choquer, mais d’informer afin de se questionner et, pourquoi pas, de se 
remettre en question ? 
 
Mettre de l’ordre. Il y a de quoi perdre la boule dans la masse d’informations de tous genres 
que nous pouvons trouver sur Internet.  
Comment s’y fier ? Comment les utiliser sans s’y perdre, ni donner prise à ce qu’elles suscitent, 
tout en sachant les utiliser ? 
La plupart nous focalisent sur un aspect apparent de quelque chose de plus profond, de plus 
Essentiel, qu’il serait bon de détecter.  
Bien souvent ces informations suscitent la peur, l’envie de trouver des Sauveurs, l’envie de 
réagir, la violence, la division, la haine même, le jugement. Des actes se posent mais bien 
souvent à partir de ces informations « de surface » et sans tenir compte de l’ensemble des 
données sous-jacentes interreliées. 
Mon souhait est que ce texte, par la vision large et structurée qu’il tente d’apporter, puisse 
soutenir les Processus permettant la Transition de chacun vers une plus haute version de lui-
même. 
Le vrai et le faux, tout comme le bien et le mal, sont des données mentales subjectives dans ce 
Plan de manifestation 3D. 
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Par contre le corps conscient et Présent, vécu en son entier, SENT ce qui est vrai, bon et bien 
pour lui.  
En ce sens, nous pouvons utiliser toutes les informations qui nous interpellent, d’une manière 
ou d’une autre, afin de les confronter à notre propre Vérité supramentale qui elle n’est pas de ce 
monde 3D, mais peut agir et mettre de l’ordre dans ce monde 3D, par le vécu de chacun de 
nous. 
 
Éveiller. Chacun de nous peut apprendre par cette Épreuve mondiale. Chacun de nous peut 
s’en servir afin de peu à peu recréer une meilleure version de lui-même. C’est par la 
Transformation personnelle que nous permettrons à une toute nouvelle société humaine de se 
mettre en place mondialement. Il est temps de passer d’un système fermé qui asservit l’être 
humain, à un système ouvert l’incitant à être créateur. Il est temps aussi que l’Humanité 
retrouve sa place en tant que Civilisation Cosmique parmi d’autres. 
Pour cela l’étape primordiale n’est-elle pas de voir comment nous nous laissons tous asservir en 
quasiment chaque aspect de nos vies ? Et d’avoir le courage et l’audace de transformer notre 
besoin pervers d’être tenus en esclavage et endormis ? 
 
Donner du courage et de l’espoir. Voyons clair, aidons-nous nous-mêmes, aidons-nous les 
uns les autres, et nous serons aidés. Nous sommes aidés pour qui sait VOIR et vivre au-delà du 
tissage déstructurant qui maintient l’être humain endormi dans sa bulle nauséabonde. 
 
Se questionner apporte la Vision claire, la Vision apporte les solutions.  
Des solutions existent afin de vivre simplement avec le Sars-Cov 2, mais sont-elles celles 
proposées, que dis-je, imposées par le système en place ? 
Des solutions existent aussi pour les personnes injectées et qui regrettent leur choix. 
Mais, je souhaite quand même aller plus loin qu’uniquement une sortie de pandémie manipulée 
afin de retrouver la vie d’avant… 
 
Les questionnements suscités par cette lecture peut-être seront utiles afin d’initialiser, ou 
d’accompagner, un Processus plus profond allant vers l’émergence de notre propre Identité, 
Vérité et Liberté ? 
 
Sommes-nous prêts à remettre en question absolument TOUT ce qui nous semble stable, 
tangible, immuable, vrai-de-vrai et sans contestation possible dans nos circonstances de vie ? 
TOUT ce en quoi nous croyons de cette société, de ses énergies à disposition, de ses systèmes 
de locomotion, de ses systèmes de gouvernements dont la démocratie ? De ses dogmes au sujet 
de la santé, de la religion, de la médecine, de la science, de l’histoire, de l’archéologie ? Des 
programmes de recherches spatiales et intersidérales ? De l’historique de la Terre et de son 
passé ? Du contenu des livres d’école, des journaux et de la télévision ? Remise en question de 
TOUTES les informations qui nous baignent et nous arrosent depuis notre naissance et même 
avant ?  
 
Sommes-nous capables de remettre en question absolument TOUT ce qui nous semble stable, 
tangible, immuable, vrai-de-vrai et sans contestation possible de nous-même, de nos 
fonctionnements réflexes, de nos pensées, de notre relation au monde, de ce que nous croyons 
au sujet de la vie, de l’Humain, de la mort, et de la maladie ? De nos désirs, besoins et envies ? 
 
Pourrions-nous envisager une TOTALE remise en question de notre petit ronron habituel ? Et 
qui, à bien regarder, ne tourne pas si rond que cela ? 
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Serions-nous capables de modifier notre perception afin de VOIR ce qui nous est montré mais 
que par habitude, ou refoulement, nous ne voyons pas ?  
Serions-nous alors capables d’accepter ce que nous voyons ? Ce qui ne signifie pas cautionner. 
Et ensuite, serions-nous capables de nous mettre en mouvement afin de poser des actes justes, 
en fonction de ces nouvelles données, et animés de notre nouvelle configuration psycho-
énergétique plus structurée, plus souple, plus Intelligente et plus ouverte ; autrement dit plus 
Humaine ?  
 
Cela commence par VOIR… Ne plus jouer la politique de l’autruche par habitude, et par 
ignorance confortable. 
 
« Y gwir yn erbyn y byd !» La Vérité contre le monde ! lance Bouddica, Reine 
guerrière celte, en son cri de guerre face à la domination de son peuple. 
 
Oui Monsieur Macron, nous sommes en guerre ; et seuls les mensonges et les dissimulations 
sont nos ennemis. 
 

 
 

 
 

2 : La forclusion individuelle et collective  
L’événement Sars-Cov2 est arrivé en douce, et par ses multiples réactions en chaîne il devient 
rapidement une terrible Épreuve pour toute l’Humanité. Quelque chose de jamais vu et de 
jamais vécu surgit et nous impacte TOUS d’une manière ou d’une autre.  
 
C’est un traumatisme à l’échelle collective et individuelle.  
 
Comme pour tout trauma, il est nécessaire de rapidement mettre en mouvement la sidération 
psycho-énergétique due au choc afin d’éviter qu’elle ne s’installe définitivement en nos 
systèmes et devienne refoulée par les camouflages de survie que nous lui mettons dessus. 
Mettre en mouvement évite que ce soit le trauma, ses effets et ses échos successifs, qui nous 
pilotent de manière réflexe.  
 
Tout traumatisme non œuvré, encapsulé et forclos nous asservit ! 
 
Un trauma a toujours une cause sous-jacente qui le manifeste, il surgit en écho à d’autres 
traumatismes individuels et collectifs qui n’ont pas été vus, ni œuvrés. 
Un trauma, bien utilisé, va pouvoir nous aider à mettre en lumière les zones de forclusions qui 
sont les nôtres individuellement, mais aussi celles de la société et de notre civilisation toute 
entière. 
Comme pour tout trauma, il est bon de s’ouvrir et de parler rapidement à de bons interlocuteurs, 
afin de pouvoir s’en servir de manière positive pour nos guérisons à d’autres niveaux.  
Un trauma entre dans le domaine de la forclusion s’il n’est pas parlé et œuvré, en vérité, entre 
individus impliqués, mais aussi entre individus le régulant de manière neutre par leur non-
implication. Note 1, Note 2. 
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Toute dissimulation de la vérité, au niveau individuel et/ou collectif, distord les champs 
énergétiques d’un individu, d’une société et d’une civilisation. 
 
En tout climat pervers visant à dissimuler une vérité, à désinformer, à formater, et à forcer le 
lavage de cerveau par un discours-camouflage, l’individu, ou le collectif, perd son GPS 
intérieur, son axe, sa direction et son sens. 
Le cerveau et les systèmes de perception sont faussés. La pensée et les réflexions qui s’en 
suivent sont distordues, et donc les actes posés ensuite seront obligatoirement biaisés eux-aussi.  
En effet, les systèmes psychiques, organiques et énergétiques de l’individu, de la société et de 
la civilisation qui vivent la forclusion se mettent en mode de sauvegarde/survie. Ils développent 
toutes sortes de symptômes et de dysharmonies par la lutte intérieure permanente 
intrasystémique visant à garder le trauma sous cloche.  
Le mode orthosympathique du corps est suractivé : adrénaline, danger, peurs, attaques et 
défense. 
L’énergie vitale ne circule plus librement entre les parties du Tout, et se crée des zones 
d’accumulation d’énergie, de stase, et des zones sous-énergétisées. L’énergie ne circule plus en 
certains organes majeurs. 
 
Ceci est la source des psychoses, de la maladie, de la dégénérescence et de la mort. 
 
Un individu, une société et une civilisation qui se sont construits sur la dissimulation, la 
distorsion de vérités, et dans un climat pervers d’intrusions et de vol de l’intégrité des 
corps et de la pensée, deviennent psychotiques. 
 
Toute dissimulation d’évènements majeurs et d’informations qui DOIVENT se faire 
connaître est traumatique car coupe l’individu, la société, la civilisation de sa possibilité 
de grandir en autonomie, en maturité, en souveraineté, en Intelligence, en Force de Vie et 
en conscience.  
 
Afin de garder un traumatisme caché, forclos, le corps utilise beaucoup d’énergie ! 
C’est le cas aussi pour une société et une civilisation. 
Comme il ne faut surtout pas que l’Innommable fasse irruption dans le champ de conscience de 
la mémoire vive, les systèmes du corps vont utiliser nombre de stratégies afin de garder 
l’événement planqué, forclos. Et c’est de l’énergie qui ne peut plus être à disposition pour la 
créativité, pour les relations harmonieuses, pour la joie, la santé et l’amour. Et surtout pas pour 
vivre le saut quantique de l’Éveil ! 
La personne, la société et civilisation concernées deviennent dévitalisées, en mode survie, et 
donnent leur pouvoir à n’importe quel gourou-sauveur, qu’il se nomme État démocratique, 
Haute Autorité de Santé, Président de la République, Religion, New-Age, famille, enfants, bons 
extraterrestres sauveurs…  
Ils se mettent à fonctionner par des semblants de vécu et de relations sociales, notamment par le 
biais des écrans informatiques… tout en fantasmant une société « meilleure » qui leur viendrait 
sans efforts, ni remises en question.  
Ils deviennent des connectés de la déconnexion. 
 
Dans quels pièges peuvent alors s’engluer la personne, la société et la civilisation 
concernées ??? 
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Chaque humain n’est-il pas la cellule psychotique d’un grand corps de civilisation psychotique, 
dont les pays seraient des organes malades où l’énergie de circule plus, où l’oxygène n’arrive 
plus ? Une civilisation en hypoxie ??? 
Notre civilisation n’aurait-elle pas des zones de forclusions telles qu’elle va droit vers sa 
mort ??? 
Tout trauma se guérit si nous pouvons le voir, le ressentir, et tirer les fils de ses implications et 
de leurs effets, tant physiques, que psychiques. 
De ceci peut, et va, naître un alignement intérieur humain sécurisé, ancré. 
 
Il est urgent de nous confronter au Réel, au Vrai ; même si notre Nature Humaine est 
multidimensionnelle, notre saut quantique individuel et collectif pour la vivre en 
conscience DOIT passer par l’assainissement du terreau dans lequel nous sommes plantés 
sur Terre. 
 
Comment se fait-il donc qu’un évènement majeur aussi traumatisant que l’est la Crise-
Covid, apparaît en ce Temps, si ce n’est qu’il y a déjà un terrain de forclusion en place et 
qui concerne toute l’Humanité ? Quel serait donc le trauma encapsulé auquel vient en 
écho celui de la Crise Covid ? Quel serait donc le/les mensonges et dissimulations de base 
qui permettent l’apparition de ce trauma aujourd’hui ? 
 
Que se cache-t-il donc de manière forclose, en traumatismes et actes innommables, sous le 
couvert d’une société démocratique bien-pensante ? Et ce depuis des millénaires… 
Sommes-nous prêts à briser la loi du silence et des secrets ???  
Sommes-nous prêts à élaborer CE qui va émerger de sa planque sensée être bien 
verrouillée ? 
 
Le choc Sars-Cov2 ne serait-il pas l’évènement préparatoire d’un choc plus grand 
encore ???   
Celui d’une divulgation nécessaire, douloureuse, innommable et pourtant tellement 
réparatrice et évolutive si l’Humanité sait s’en servir avec lucidité, ouverture, intelligence 
et conscience ; et surtout en osant lâcher ses certitudes dogmatiques. 
 
 

 
 

 
Note 1 : Forclusion. C’est un terme psychanalytique. Il nomme ainsi tout événement traumatique, ou 
inacceptable/innommable/invivable par le sujet et que, pour pouvoir vivre tant bien que mal, il a refoulé 
totalement et mis hors d’atteinte de sa mémoire vive. La forclusion est reliée à la psychose. 
Il n’y a plus de souvenir. Et c’est très difficile d’élaborer ce matériel afin de remettre en circulation son 
énergie bloquée. Ce qui permettrait la guérison. Oui, car les évènements forclos agissent quand même de 
manière détournée, ils sont des sortes de bombes à retardement qui se dégoupillent face à tout évènement 
qui entre en résonance avec le trauma initial refoulé. 
 
Note 2 : Par exemple, un inceste devient forclos et pourrit la vie de la personne l’ayant subi si l’acte n’a pas 
été reconnu, ni parlé ni jugé. 
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1 : Le Vivant : système holistique souple et ouvert d’échanges d’informations 
interreliées 
Afin de comprendre comment agit le virus Sars-Cov2, et ce qu’est la Covid, nous devrions tenir 
compte aussi de l’aspect holistique, entier, de nos êtres qui sont composés de divers plans 
interreliés, qui eux-mêmes sont interreliés à ceux de la planète Terre, du système solaire, de la 
galaxie, et plus encore… Les plans physique, énergétiques, psycho-émotionnels, ceux de 
l’astral mémoriel de l’âme, et les plans libres de l’Esprit au-delà du mental sont tous interreliés, 
interdépendants. 
 
Tout ceci grouille d’informations circulantes, souvent imprévisibles en leurs 
manifestations précisément par leurs interdépendances multiples et sous-jacentes. 
Rien n’est figé ! Tout s’échange, s’informe, s’exforme, vibre et se transforme… 
C’est le VIVANT. Note 1 
 
Ce qui est figé n’est pas vivant. Et TOUTE solution à l’Épreuve Covid visant à figer un 
système, dont notre système immunitaire et diverses circulations d’informations, est anti-
vie : biocide.  
Nous pouvons déjà ici nous poser la question : Un des effets, et but, de tout ceci ne serait-il pas 
de figer l’humanité dans un système anti-évolution ? Anti-éveil ? Asservissement ? 
 
Allons plus loin aussi, pour ceux qui le peuvent, le vivent et le ressentent : le temps, et notre 
rapport à la Matière, sont une illusion due à un dysfonctionnement de perceptions dans lequel 
nous sommes coincés par habitude.  
Nous pouvons donc imaginer que toute expérience de notre âme, en tout temps, est active au 
Présent. Cette perception peut nous servir si nous savons utiliser cet aspect de la Vie au Présent, 
ou nous desservir si nous subissons nos circonstances de Vie. 
 
Le Vivant est une perfection intelligente en mouvement. 
Le Vivant va dans le sens de plus de conscience et d’harmonie. Et pour cela, il transforme les 
zones de dysharmonies et le figé habituel et répétitif de l’inconscience. Être vivant bouscule en 
permanence les schémas morbides en soi. 
Si nous nous laissons animer par le Vivant, et son effet évolutif, nous serons donc 
inévitablement confrontés à un moment de rupture d’équilibre afin de vivre un nouveau 
système énergétique inconnu, plus harmonieux et plus souple. 
C’est d’ailleurs par ce même principe que nous marchons debout : par ruptures d’équilibre 
successives. 
Que cela soit par un événement, une crise sanitaire, une maladie, un virus, TOUT choc 
apporte d’autres informations plus vivantes en un système déjà figé par un terrain de 
forclusion de base. 
 
Si nous devons « faire confiance », et j’entends souvent ceci par rapport aux choix des 
injections, il s’agirait plutôt de faire confiance dans les Intelligences du Vivant à l’œuvre par 
notre merveilleux corps. Il s’agirait alors de se brancher et de s’ouvrir aux flux imprévisibles du 
Vivant.  
La Vie veut la Vie, même si cela passe par des transformations qui ne sont pas faciles à vivre 
car elles nous sortent de nos cocons d’endormis. Le flux de la Vie défige ce qui doit l’être, et 
nous pouvons accompagner ce Processus plutôt que de lui résister. En cela il est bon d’oser peu 
à peu quitter notre propension à l’ignorance sous couvert de connaissances mentales. 
L’évolution c’est d’être de plus en plus vivants, Intelligents, aimants et plus conscients ; c’est à 
dire de plus en plus ouverts aux divers plans de conscience du Vivant tout en sachant les 
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utiliser pour créer le BEAU et l’Harmonie, et le manifester chacun selon nos différences 
uniques. Note 1 
 
Or, nous n’avons pas appris cela dans notre société et notre éducation.  
Nous ne savons plus que VIVRE c’est être capable de se laisser transformer par nos ouverture, 
souplesse, engagement et interrelations au monde.  
Nous ne savons plus que vivre c’est accepter les transformations du Vivant, et donc d’être 
capables de comprendre et de traverser une « maladie /crise existentielle ». 
Vivre c’est accueillir l’Inconnu, et donc traverser de nombreux deuils sans s’attacher ; deuils du 
connu, abandons de schémas de pensées figés, comprendre et vivre la transformation du corps 
physique dont la mort.  
Vie et mort dansent toujours ensemble.  
 
On ne peut se dire vivant, sans accepter les risques du Vivant.  
Et les risques du Vivant c’est la Transformation et l’Inconnu ! 
 
L’être humain ne peut vivre séparé du TOUT, ni sous cloche, ni sortir indemne de sa relation 
au Vivant ! Ni évidemment confiné et en distanciation sociale… TOUTE relation transforme et 
informe !  
Le confinement et la distanciation sociale sont anti-vie, biocides et asservissants. 
 
La plupart des personnes en ce monde 3D ne font que survivre en s’occupant, tant bien que 
mal, pour éviter de se confronter au Vivant et au sens de l’incarnation. Et la société est pilotée 
par des Forces occultes qui font tout pour éviter que les gens évoluent vers la version libre et 
vivante, Intelligente, d’eux-mêmes. 
 
Nous avons appris que tout ce qui transforme un pseudo-équilibre acquis est un danger et fait 
peur, et que par conséquent il faudrait se défendre de tout événement, ou personne, ou élément 
qui se permettrait de nous transformer.  
Tout ce qui fait des remous et transforme un système établi est vu et vécu comme un 
danger par la plupart des individus. 
Nous passons notre temps à nous défendre de ce que nous jugeons nocif si cela nous bouscule 
dans nos habitudes, nous dépensons beaucoup d’énergies à cela, c’est devenu la raison d’être de 
la plupart des Humains qui se croient en vie alors que leur vécu entier est tourné vers des 
techniques et des assurances qui devraient les protéger… de quoi ??? Du Vivant ! Mais ils 
pensent se protéger de la mort… 
 
Ceci est une croyance, une habitude, qu’il serait bon de transformer… 
 
 

 
 
 

Note 1 : Le sens de notre expérience limitée en 3D ne serait-il pas de se replacer en ce vécu non séparé, non 
figé, du TOUT en constante transformation ? Je renvoie le lecteur à mes écrits à ce sujet. S’inscrire dans le 
Livre de la Vie, Genèse d’un Temps nouveau, L’Envol de la SerpenTerre : La Rédemption. 
http://www.onction-adevaya.com 
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2 : La CovidMania et pensée polarisée 
Nous pourrions nommer CovidMania toute pensée, aspect, analyse, action et solution 3D liée à 
cette Épreuve Covid et non reliée au TOUT ; que ce soit bien informé hors du discours officiel, 
ou manipulé par le discours officiel.  
Car dans les deux cas il s’agit d’une focalisation sortie du contexte Réel holistique qui empêche 
la Vision de la Conscience globale et l’Intelligence du Vivant d’Œuvrer.  
D’un côté comme d’un autre, cela devient une manie… une prise de pouvoir sur nos êtres par 
une pensée polarisée et focalisée.  
La CovidMania entretient un monde divisé et figé en ses nombreux aspects.  
La CovidMania est biocide. 
La CovidMania ne serait-elle pas voulue et entretenue par des Forces occultes afin de garder les 
Humains asservis ? 
La CovidMania est bien-pensante, mais pas Intelligente. 
La CovidMania est issue d’une pensée polarisée unique où il y a les bons et les méchants, le 
blanc et le noir, les vaccinés et non vaccinés, le vrai et le faux, les complotistes et les bons 
citoyens qui adhèrent au Parti.  
 
Le système CovidMania est basé sur la polarisation bien/mal et attaque/défense. 
Ceci bloque la capacité évolutive de la crise elle-même, tout en nourrissant la division ! 
 
 

 
 

 
3 : Mon expérience du virus 
Vu les résultats sérologiques et antigéniques de mes analyses, je vais nommer le virus dont j’ai 
eu les symptômes selon la nomenclature officielle, c’est à dire Sars-Cov2 et l’ensemble de mes 
symptômes : La Covid. 
Selon la taxonomie virale, ce virus est de la famille des coronaviradae : virus à simple brin 
ARN de polarité positive. 
 
Toutefois, pour moi qui en vivais les symptômes, c’était simplement un virus sans nom avec le 
lequel je vivais des échanges d’informations et une expérience individuelle qui rentrait dans le 
cadre d’une expérience plus large vécue depuis fin 2019 par la collectivité humaine. 
 
Apparition de la Covid : 
En pleine forme, j’ai été à une fête de village où j’ai pris froid et mangé une nourriture que 
d’habitude je ne mange pas. Rentrée pour me coucher relativement tôt et avant la fin de la 
soirée, j’ai commencé à grelotter et à ne pas digérer mon repas. La nuit a été infernale ! Fièvre, 
froid, chaud, cauchemars, délires… maux de tête et douleurs dans tout le corps le matin. Les 
symptômes de type grippaux sont apparus en moins de deux heures. Note 1 
Pensant à une grippe et à une indigestion, je suis restée au lit. Deux jours plus tard, j’ai fait un 
autotest antigénique qui était positif. 
Durant près de 3 semaines, je n’ai rencontré personne, sauf les 3 personnes de ma famille avec 
lesquelles je vis, et je suis la seule à avoir développé les symptômes de manière forte. Tous 
trois n’ont eu qu’un jour de courbatures et de maux de ventre. 
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Ceci me fait dire que c’est mon terrain qui a déclenché l’action virale et ses symptômes, et 
je n’accuse personne de me l’avoir transmis ; que j’étais sans doute porteuse saine jusqu’au 
moment où mon corps a permis l’activation virale, et que le virus est bien présent et circule 
partout, par les vaccinés et les non vaccinés.  
De nature hyper-réactive et hypersensible, ayant pris froid et mal mangé, fatiguée suite à mon 
déménagement, mon terrain a permis l’action du virus, l’expression forte et l’apparition rapide 
des symptômes. 
Et puis Le Vivant fait bien les choses, le Vivant est Intelligent et Aimant. De cela j’en ai la 
certitude et la preuve.  
Je devais vivre cette expérience précisément à ce moment là et de cette manière là. C’est donc 
avec Joie, sans peurs et souplesse que j’ai accueilli le Sars-Cov 2 et ses effets.  
« Autant profiter de l’expérience, soyons curieuse » me suis-je dit. 
Comme toute expérience initiatique, cela m’a bien bousculée et cela ne fut pas toujours 
agréable ; non seulement j’ai été éprouvée à plusieurs niveaux mais cela me permet d’écrire ce 
document que vous lisez aujourd’hui. 
 
C’est en pleine Conscience que je me suis abandonnée à l’expérience et mise de suite à l’écoute 
du Sars-Cov2 et de mon corps. Cela avait un côté aventureux et j’aime cela ! 
 
Note 1 : Ais-je eu la Covid ou la grippe ? Voir plus loin dans le texte. 
Lors de ma Covid et ensuite, certaines personnes m’ont dit que je n’avais pas eu la Covid mais la grippe, 
que la Covid n’existe pas et que mes symptômes ont  été manifestés par la peur et l’endoctrinement par les 
médias mainstream…  
Peur ??? Franchement non, c’est mal me connaître. De plus, n’ayant pas la télévision, je regarde à peine les 
médias, et juste ce qu’il faut pour être informée de ce qui est nécessaire pour œuvrer à mon niveau. 
Cet avis provient de personnes ne me connaissant pas, ne connaissant pas mon travail, et n’ayant pas eu la 
Covid. Polémiquer à ce sujet me semble une perte de temps et d’énergie, et de l’ordre de la CovidMania… 
Le GROS problème que nous avons en cette Épreuve Covid est ailleurs… 
 
Expérience chamanique : 
Au bout d’un jour de fièvre, j’ai vécu une expérience chamanique du style de celles pouvant 
être vécues par prise de plantes maîtresses psychoactives. 
« Je suis dans un monde encapsulé, enfermé, il y a des sortes de grands écrans de fumée 
déformants. Autour de moi, je vois un cercle de personnes participant à l’expérience. 
Apparemment toutes sont captivées, hypnotisées même, par les écrans et y voient des choses 
intéressantes. 
Moi je n’y vois que de l’enfumage et de la distorsion. 
J’appelle à l’aide deux êtres qui sont les superviseurs-guides du groupe. Je leur dis que je ne 
vois rien, que je ne peux percer le sens de ce qui est projeté sur ces écrans, que cela n’a pas de 
sens pour moi.  
À ce moment-là, ils me font respirer une plante maîtresse, une substance forte, une narine 
après l’autre. Je reconnais cette médecine, je sais que mon être l’a déjà sentie. L’odeur est 
puissante et se dirige vers ma glande pinéale, par la narine droite et ensuite par la gauche. Je 
sens mon système neurovégétatif s’équilibrer, et de grands mouvements involontaires 
parcourent mon corps de bas en haut en vagues successives, style orgasme, et qui me vont 
onduler.  
Ces mouvements me sortent du vécu chamanique, je sais les avoir vécus physiquement. » 
 
Il se fait que je n’ai pas perdu l’odorat, ni le goût, et que j’ai tiré un grand bénéfice de ma 
Covid. 
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J’ai pu VOIR l’enfumage général dans lequel nous sommes plongés depuis des millénaires, et 
le fait que les humains projettent ce qu’ils veulent sur des écrans artificiels. Je sais que j’ai été 
accompagnée par des êtres bienveillants lors de cette initiation vécue sous l’action du Sars-
Cov2. Et qu’ils attendaient de voir si j’allais me laisser captiver par les écrans de fumée. 
 
Méditation avec le virus : 
Me mettant à l’écoute du virus, j’ai reçu des informations intéressantes. Les informations que je 
transmets dans ce paragraphe sont issues de mon contact avec la conscience animant le Sars-
Cov 2 ; certaines ont été validées par des scientifiques non corrompus et non coincés dans des 
dogmes absurdes. 
 
J’ai vu la nécessité d’échanges d’informations entre le virus et l’humain. 
Ce virus circule, c’est indéniable, et, comme tout virus, ses effets sont différents selon le 
terrain, la constitution, la manière dont c’est vécu par la personne. 
Un virus qui se réplique dans le corps d’un être-humain conscient, se syntonise à cette 
conscience vibratoire et mute dans le sens du Vivant évolutif.  
Il va transmettre une information au Service du Vivant. Il sera donc plus contagieux et moins 
méchant en ses effets ; et ceci est bien prouvé aujourd’hui. 
La source de transmission de votre Sars-Cov2 aurait donc une importance sur votre Covid.  
 
Il vaudrait mieux se faire transmettre le virus par une personne non injectée et ayant 
vécu sa maladie par un système immunitaire activé naturellement et en conscience, que 
par une personne injectée. 
 
Durant cette épopée, j’ai vécu de nombreux vécus transdimensionnels reliés à ce qui se joue au 
niveau de la corruption et de l’endoctrinement qui l’accompagne ! C’est ce qui m’a permis 
d’écrire ce texte. 
Le rôle de ce virus ne serait-il pas de rendre les humains plus vivants, plus souples en leurs 
systèmes, dont leur système immunitaire ? C’est en tous cas l’information que j’ai reçue du 
virus. 
 
Le Sars-Cov 2 rendrait plus humain, il défige ce qui doit l’être et accélère le saut 
quantique que nous sommes tous appelés à vivre en cette fin d’un cycle.  
Il nous « inscrit dans le Livre de la Vie », dans le sens où il nous met en phase avec les 
informations du Vivant et des transformations/mutations en cours. Il soutient donc, et 
même active, les Processus psycho-énergétiques liés à la Transition actuelle. 
À l’inverse, les injections figent les systèmes et empêchent la clarté de conscience par rapport 
aux Enjeux sous-jacents, dont l’asservissement.  
 
La Covid est une initiation, et donc une Épreuve plus ou moins intense selon les personnes qui 
la vivent. Certains systèmes du corps sont tellement bloqués, ou tellement fragiles, que le virus, 
effectivement et comme toute maladie, et initiation, peut entraîner la mort.  
 
Certains aspects plus précis et intéressants de l’action virale sur le corps seront abordés plus 
précisément plus loin dans le texte. 
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Mon expérience en résumé : 
J’ai plongé rapidement en un état d’intense fatigue avec sensation de fièvre, état « second » où 
je n’avais plus envie de RIEN sauf de dormir. 
Perte totale d’appétit, et cela a même été jusqu'à la perte du sens de la vie, et du désir de vivre. 
Grosses douleurs dans tout le corps durant deux semaines, y compris derrière les yeux, et mal 
aux cheveux. 
J’ai beaucoup transpiré pour éliminer, nécessité de boire beaucoup, envie de ne manger que des 
fruits. 
 
Durant deux semaines, j’ai oscillé entre envie de vivre et non vie, je m’abandonnais à une sorte 
de néant où plus rien ne tenait la route. J’ai perdu certains de mes repères, qui bien souvent sont 
des constructions mentales et des habitudes. Je ne pouvais même plus penser. 
RIEN, anéantisation… dissolution des faux repères. Je laissais faire… pas vraiment le choix 
d’ailleurs que de s’abandonner au Vivant avec confiance car je ne pouvais plus résister. 
L’interaction virale a donc œuvré en moi au niveau des peurs de morts et des résistances à la 
Transformation. Mais aussi sur des variations de niveaux de conscience, notamment par la 
mobilité de mon Point d’assemblage. C’est ce qui m’a permis de VOIR certains aspects cachés 
de cette Épreuve/Pandémie. Note 1 
 
J’ai vu que le Sars-Cov2 travaille au niveau de l’intégrité du corps, et donc de ses limites : 
Alvéoles pulmonaires, intestin et barrière hémato-encéphalique. Dans ces 3 zones œuvrées 
par le virus, nous sommes dans la limite entre extérieur et intérieur : système 
circulatoire/sang. Note 2 
Le virus permet d’œuvrer les limites entre soi et le non-soi, intérieur et extérieur ; il va 
permettre de construire une intégrité et un MOI incarné plus fort. Tout ceci dans des systèmes 
plus souples, plus conscients et plus ouverts. 
Il œuvre aussi sur l’ouverture du cœur tout en permettant de lâcher les rancœurs et ruminations 
mentales. 
 
Par l’action du virus sur les poumons, j’ai contacté la dépression profonde et la tristesse. Pleurs 
sans raisons, sensations d’abandon, entre autres. Les poumons sont l’organe relié à la tristesse 
en médecine chinoise. 
Par l’action du virus sur l’intestin et l’estomac, j’ai contacté ce que je ne digérais pas, 
notamment au sujet de la manipulation générale des populations, entre autres. 
 
Marrant… choper la Covid m’a permis d’œuvrer sur le trauma de la Crise-Covid. 
Comme quoi l’agent de la maladie est le remède… 
 
Une semaine après l’apparition des premiers symptômes, c’est « descendu » sur les poumons. 
Je conseille donc de prendre soin de ses poumons dès le début des symptômes afin d’éviter 
l’hypoxie. 
 
Deux méthodes m’ont bien soutenue : 
L’Autohémothérapie, que j’ai l’habitude de pratiquer avec une aide extérieure. Texte 
téléchargeable sur mon site : https://www.onction-adevaya.com/kegel-tools.php 
Le Bol d’air Jacquier, incontournable pour apporter de l’oxygène aux cellules et organes, et 
soutenir les processus en cours. 
L’intense fatigue est due au manque d’énergie à disposition pour les processus normaux du 
corps car le virus utilise, pour se répliquer, l’énergie ATP produite par les mitochondries des 
cellules hôtes. L’ATP se produit par l’oxygène et le glucose du corps, d’où la nécessité de ne 
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pas arriver à un stade d’hypoxie : manque d’oxygène dans le sang et donc dans les cellules et 
organes. Note 3 
Le Bol d’Air Jacquier me semble incontournable en phase Covid et pour ses suites. Note 4 
 
Pour résumer, après 3 semaines d’action virale et de ses suites, je me suis sentie épurée, 
simplifiée et bien ancrée avec une Vision claire. Ce qui m’a incitée à partager avec vous. 
Ma vie a pris une autre coloration, une autre perception ; après l’atteinte pulmonaire, je respire 
plus large dans tous les sens du terme. 
 
Note 1 : Le Point d’Assemblage est une notion apportée par Castaneda et les Voyants Toltèques. C’est le 
point situé dans notre configuration énergétique qui permet la perception/manifestation. S’il est fixe et figé 
(notamment par les injections pseudo-vax et toute croyance) la personne ne peut contacter de manière 
consciente d’autres niveaux de réalités. Jouer avec la mobilité du Point d’assemblage est aussi explorer 
d’autres niveaux de conscience, d’autres points de vue que la focalisation habituelle que nous avons figée. 
 
Note 2 : Il est d’ailleurs important de suite de prendre soin de ces zones-là, par inhalations, soin d’intestin 
par l’argile verte, sel de Nigari dilué, et toute aide en compléments alimentaires et médicaments aidants tels 
que Ivermectine, Azythromycine, artémisia, zinc, selenium, vit D, etc… 
Renseignez-vous, cela n’est pas le propos de ce texte. Ce sont aussi les zones de réplication virale. 
 
Note 3 : ATP, Adénosine Tri Phosphate 
 
Note 4 : Bol d’air Jacquier®. Je l’utilise régulièrement pour ses nombreux bienfaits. Vous pouvez me 
contacter par mail si vous êtes intéressés. 
 
 
Au niveau officiel/sécu/Pass sanitaire : 
Malgré mon taux élevé d’anticorps testé en sérologie sanguine, et qui prouve l’incidence du 
Sars-Cov 2 sur ma réaction immunitaire, l’agence de santé dit que cela ne signifie pas que je 
sois immunisée ! Bon… sans commentaires. 
De plus je n’ai pas droit à un Pass sanitaire car la date de ma maladie-Covid n’est pas précisée. 
Comment se fait-il que la HAS décide qu’une telle quantité d’anticorps dans le sang, telle que 
détectée chez moi, ne soit pas le signe d’une immunité naturelle suffisante ? Et qu’un pseudo-
vax serait meilleur ??? 
Bon… de là nous pouvons aisément imaginer que le but EST d’injecter tout le monde, y 
compris les personnes ayant développé une immunité naturelle. 
 
Message officiel : « Il n’existe pas encore de données permettant de définir des corrélats de 
protection, c’est-à-dire l’existence d’un niveau de protection par rapport à un taux d’anticorps 
mesuré », « les résultats des tests sérologiques ne permettent pas de statuer sur une protection 
conférée, que ce soit sur le niveau de la protection ou sur sa durée dans le temps », justifie la 
Haute autorité de santé (HAS) dans un avis rendu le 23 juin 2021. » 
Donc l’indication est de faire au minimum une injection pseudo-Vax. 
Ben voyons… 
 
La Haute Autorité de Santé ne saurait-elle pas ce qu’est un corps humain en santé ? 
 
Bref, un super taux d’anticorps, une protection large vu qu’elle a été déclenchée de manière 
holistique, par tous les aspects protéiniques viraux (ce qui n’est pas le cas des injections, voir 
plus loin) ne permet pas d’avoir un Pass sanitaire, car cela n’indiquerait pas une immunisation 
efficace. Note 1 
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De plus, suite à l’activation de l’intégralité de mon système immunitaire, mon immunité 
naturelle est beaucoup plus large qu’uniquement celle due à des anticorps créés artificiellement 
par thérapie génique contre la protéine Spike.  
 
Devant autant d’aberrations, où le simple bon sens commun n’a plus de place, comment ne pas 
se poser de questions ?  
 
Note 1 : Alors qu’il est prouvé que les Personnes injectées par les pseudo-Vax transmettent tout autant, 
sinon plus, le virus. Voir plus loin dans le texte. 
 
 
Mes remarques pratiques: 
1 : Vous comprendrez sans doute suite à la lecture de ce texte, qu’il ne sert à rien de vouloir se 
planquer du virus par peur, ni de mettre en place des solutions aléatoires, irrespectueuses du 
corps. Il faut apprivoiser le Sars-cov2 et vivre son Processus transformateur avec conscience en 
soutenant son corps. Il s’agit de se soigner correctement et sainement, et de manière 
respectueuse afin de soutenir les processus naturels du corps.  
Actuellement la prise en charge de la Covid dès son apparition des symptômes a de quoi me 
laisser songeuse…  
Tout est axé sur une prévention sensée être apportée par des technologies imprévisibles, 
hasardeuses, et des thérapies géniques non éprouvées. 
Le virus est partout, et son but est de circuler, d’échanger des informations et de se répliquer.  
Il faut apprendre à vivre avec lui. La peur est un rejet qui coupe l’initiation de la Covid. 
 
Le virus Sars-cov2 mute en variants successifs.  
Ne vaudrait-il pas mieux qu’il mute par un corps sain et conscient, que sous l’action biocide de 
substances douteuses ? 
 
2 : Préparez-vous avant d’être « malade », préparez votre trousse de santé. Trouvez un bon 
médecin qui pourra vous suivre correctement si nécessaire, car il faudra éviter l’hypoxie et 
qu’il puisse vous prescrire de l’oxygène à la maison si vous en avez besoin. 
Lorsque vous serez malade, suivant les symptômes vous risquez d’être incapables d’agir 
correctement, donc prévoyez avant.  
La Covid bien souvent ne donne qu’une envie de dormir et un épuisement majeur où la 
personne ne souhaite rien d’autre que rester couchée sans réfléchir ni agir.  
Ce fut mon cas. Je m’étais bien préparée avant de contacter le virus.  
Il n’y a pas de séquelles si vous êtes bien préparés et que vous vous traitez correctement de 
suite. L’idée est d’avoir affaire à un médecin libre et intelligent.  
Ce ne fut pas mon cas, mais j’étais préparée et informée. Et sans peurs.  
 
Dans tous les cas, préparez votre Panoplie Covid, avec dedans des tests antigéniques achetés en 
pharmacie. Note 1 
 
3 : Attention, cela ne tombe pas de suite sur les poumons mais une semaine environ plus tard, 
ne pas relâcher les soins par inhalations et/ou Bol d’Air Jacquier® qu’il faut commencer dès le 
début des symptômes. 
 
4 : Chaque personne réagit différemment au virus, chaque personne a un terrain différent et 
chaque personne a besoin d’une initiation différente.  
Mes systèmes ont fortement réagi ; mais c’est loin d’être le cas aussi fort pour de nombreuses 
personnes. Renseignez-vous par des données exactes et non manipulées. (IHU Marseille par 
exemple) Et vous verrez que le Sars-Cov2 n’est pas si méchant que certains veulent bien le 
dire.  Mais il faut se soigner correctement et avec intelligence !  
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5 : Et aussi prendre soin de soi particulièrement en cette période éprouvante. Bien manger, 
bouger, prendre des compléments alimentaires, se faire du bien, rire, jouer, créer, et se détacher 
du marasme tout en ouvrant sa vision intégrale. Ce qui vient est BEAU ! 
 
6 : Méditez avec le virus, augmentez votre, et son, taux vibratoire. Cet accueil-là fait que votre 
être va bien vivre les effets de l’interaction avec le virus. Le virus est un Allié si vous 
l’acceptez comme tel ; ne luttez pas contre un ennemi ! Vous serez alors la source d’une 
transmission virale où le virus aura monté le taux énergétique de ses informations vibratoires. 
 
7 : « Attraper » le Sars-Cov2 permet non seulement l’initiation consciente qu’il nous fait vivre, 
mais développe le système immunitaire de manière holistique et souple. Et non uniquement 
actionné par protéine Spike. Cela me semble être la meilleure des protections face à ce qui est 
transmis par les personnes injectées. 
 
8 : Si vous souhaitez profiter de votre Covid et de votre immunité naturelle tout en ayant un 
Pass sanitaire (limité dans le temps, tiens donc…) Il faudra faire un test PCR validé par un 
professionnel de santé dès que vous aurez les symptômes, ceci suite à votre test antigénique 
(auto-test) qui vous dit positif. Vous aurez alors un certificat de rétablissement Covid qui vous 
donnera droit à un Pass limité dans le temps.  
Cela peut être utile pour ceux qui travaillent et doivent bouger. 
Dans ce cas, la sécu sera prévenue ; vous serez fichés et harcelés, le système va vous faire peur, 
dont interdiction de bouger ni de voir personne, et délation par rapport aux cas-contacts qui eux 
aussi seront fichés et harcelés. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Note 1 : Attention, je ne donne pas d’avis médical, ni de conseils sur les traitements possibles.  
Je relate mon expérience et ce que j’ai pu en tirer de manière pratique. 
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4 : Par les virus, la Vie ruse… 
Ce document n’a pas pour intention d’être un traité de médecine relatif au système 
immunitaire, aux virus et maladies virales. Cela sera donc un résumé de leurs aspects essentiels 
par la Vision holistique qui tient compte de l’entièreté interrelationnelle de système 
corps/âme/Esprit. 
Dans les discours CovidMania, mais aussi pour toute infection virale ou maladies, JAMAIS 
dans les discours officiels, ni en l’apprentissage des soignants, ni dans les solutions proposées, 
il n’est tenu compte du système global de l’être humain interrelationnant avec la globalité du 
Vivant. 
Ce que nous pouvons constater dans les approches diverses concernant la Covid, c’est que 
TOUT fonctionne de manière polarisée en bien/mal et attaque/défense. 
 
Or il y a une autre solution majeure ! L’intégration. Et l’intégration est précisément le 
fonctionnement Intelligent d’un système corps/âme/Esprit relié au TOUT. 
 
Nous sommes donc devant les choix suivants : Soit nous luttons et nous tentons d’éradiquer le 
mal, le virus, la maladie, et les vilains humains qui en sont responsables, soit nous intégrons 
l’expérience tout en prenant notre part de responsabilité et d’Engagement. 
Et c’est ce que propose le SarCov2 : intégrer une expérience pouvant transformer 
l’humanité, ses croyances et surtout en finir définitivement avec les non-divulgations et 
manipulations diverses qui n’ont qu’un but : asservir l’humain ; et régler en chacun de 
nous ce qui cautionne inconsciemment ce système pervers. 
 
Le système immunitaire :  
Le système immunitaire est un ensemble de mécanismes complexes, dont fait partie l’activation 
épigénétique de l’ADN. Il ne fonctionne pas uniquement en mode lutte/rejet/défense ; mais par 
tout un système interdépendant de réactions du corps qui implique aussi une intégration de 
divers éléments, soit physiques tels des morceaux d’ADN ou ARN viraux, ou bactéries, ou 
seulement au niveau informatif. 
L’être humain holistique conscient fonctionne par intégrations et non uniquement en système 
binaire d’attaque/défense. 
Du fonctionnement du système immunitaire dépend l’intégrité humaine, et la limite du soi et du 
non-soi. 
Le système immunitaire dépend aussi de notre capacité à aimer, à pardonner, à relativiser, et de 
notre bienveillance non-jugeante. 
Il vaut mieux évidemment activer l’immunité naturelle vu qu’elle va œuvrer de nombreux 
aspects de notre corps face à la complexité d’une infection virale. 
Ce qui n’est pas le cas avec une injection pseudo-vax qui transforme le corps en machine 
bloquée sur la fabrication de la protéine Spike ! 
 
Au niveau médical c’est un mensonge que de dire que seule l’immunité vaccinale protège la 
population. De plus au niveau politique et social ce qui se joue aujourd’hui n’est en aucun cas 
une tentative de développer une immunité vaccinale, ni de faire du bien à la population ! Lisez 
ce texte jusqu’au bout pour tenter de prendre conscience des Enjeux occultes mondiaux et 
même ceux au-delà de notre planète… 
 
L’immunité et l’intégrité de l’être sont reliées, et nous le comprenons mieux en ayant examiné 
le fonctionnement de l’action virale. 
L’immunité naturelle dépend aussi de la manière dont nous vivons les nombreux aspects de 
notre merveilleux corps. 
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Un corps sain possède un système immunitaire sain et efficace. Notre société malsaine 
engendre des corps malsains ; nous savons que c’est le Terrain qui fait la maladie et la manière 
dont elle sera vécue. La plupart des personnes sur cette Terre ont un corps dégénéré non 
fonctionnel, amoindri par les habitudes, les pollutions environnementales, la nourriture et le 
psychisme. Certain vaccins stimulant uniquement certains aspects du système immunitaire ne 
font que l’affaiblir à plus ou moins court terme. 
Nous sommes une Race de dégénérés… en voie de régénération, si nous le voulons et si 
nous nous en donnons les moyens. L’Épreuve-Covid peut en être un excellent moyen ! 
 
Un être Intégral rayonne. De par son travail intérieur et sa physiologie, il n’est plus en 
dépendances réactives avec l’environnement.  Un être Intégral n’est plus manipulable par les 
Forces occultes de l’astral, c’est à dire par tous les systèmes de manipulations et 
d’asservissements quels qu’ils soient. 
Ce rayonnement et fréquence vibratoire, de par l’ouverture du cœur, de conscience, et la 
Transparence qui devient un état d’être, sont la meilleure des immunités. C’est cela qui peut 
TOUT transformer dans cette Épreuve-Covid, y compris aider, par résonance vibratoire, les 
personnes dont les systèmes sont bloqués par les injections pseudo-vax. 
N’oublions pas le lien entre l’immunité, le thymus et l’ouverture du cœur. Note 1 
 
Soyons Intégraux, libres et ancrés. Soyons de vrais humains dans le monde tel qu’il est. 
Et oui… mettons-nous à l’ouvrage et ne nous laissons pas ballotter… choisissons la Voie du 
Guerrier Impeccable ; traquons nos vieilles routines… Note 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Note 1 : Rôle majeur du thymus. https://www.monsystemeimmunitaire.fr/le-thymus-la-glande-de-la-sante-
et-limmunite/ 
Note 2 : Tout mon travail et mes écrits sont reliés à l’Homme et la Femme Intégraux. Je vous renvoie à mes 
vidéos et écrits. 
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Le et les virus 
 
Covid ou grippe ? 
Dans les milieux dit Alternatifs, de nombreuses personnes affirment qu’il n’y a pas de 
pandémie Covid et que c’est un virus grippal qui circule. 
Lorsque je suis tombée si rapidement malade, j’ai pensé effectivement à une grippe vu 
l’apparition de symptômes communs en début de « maladie ». 
 
Ce qui est certain c’est que : 
1 : Mon corps a réagi à un virus touchant les voies respiratoires, et que chez certaines personnes 
il touche aussi les voies nerveuses. (Perte de goût et d’odorat, et certaines inflammations 
cérébrales par pénétration de la barrière hémato-encéphalique) 
 
2 : Si les tests antigéniques et sanguins sont effectivement fabriqués pour détecter la protéine 
spike du Sars-Cov2 et ses anticorps, ils en ont détecté la présence dans mon corps. 
 
3 : J’ai déjà eu des grippes par le passé, mais jamais avec ces grippes-là je n’avais ressenti la 
tendance à l’hypoxie, même si je toussais. 
 
4 : Plusieurs virus donnent la grippe, et certains ont entraîné des pandémies. Note 1 
Ce sont aussi des virus à ARN dont les symptômes, quasi identiques à ceux de la Covid, sont 
responsables de la mort de sujets âgés, fragiles, et avec comorbidités. 
Comme celle du Sars-Cov2, leur surface est couverte de protéines de fixation, des spicules de 
glycoprotéines. Ce sont donc des protéines Spike. Toutefois, contrairement au coronavirus 
Sars-Cov2, le virus influenza a deux sortes de spicules de fixation, deux glycoprotéines 
différentes. Note 2 
Les virus qui entraînent la grippe et la Covid font parties de familles virales différentes. Le 
SARS-CoV-2 (nomenclature officielle) fait partie de la famille des Coronavirus 
(Coronaviridae) à simple brin ARN de polarité positive, alors que les virus Influenza causant la 
grippe  font partie d’une autre famille : les Orthomyxoviridae qui sont des virus à ARN simple 
brin fragmentés et de polarité négative. 
Le virus influenza ou virus de la grippe, encore appelé influenzavirus ou myxovirus influenzae, 
est un virus à  ARN de la famille des Orthomyxoviridae. Ses huit molécules d'ARN se trouvent 
dans une capside protéique, à l'intérieur d'une enveloppe.  
 
5 : De nombreux médecins et chercheurs, non endoctrinés par le système, travaillent sur le 
séquençage ARN du virus Sars-Cov2 et de ses variants. (En France : D. Raoult, L. Montagné, 
J.C. Perez). Si c’était un virus grippal cela se serait vu ! 
 
De nombreux soignants intègres et non soumis aux dogmes, témoignent d’une maladie Covid 
ressemblant effectivement à une grippe, mais pas tout à fait… 
 
Note 1 : Le virus grippal circulant A(H1N1) est aussi écrit A(H1N1)pdm09 puisqu’il a été à l’origine de la 
pandémie de 2009 et a ensuite remplacé le virus A(H1N1) de la grippe saisonnière qui circulait avant 2009. 
Seuls les virus grippaux de type A ont été à l’origine de pandémies. (OMS) 
 
Note 2 : Virus grippaux.  
 https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-virus-grippe-7938/ 
http://aemip.fr/wp-content/uploads/2017/06/Fiche-2017-Grippe-.pdf 
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Rôle d’un virus 
De tout temps les virus et les bactéries ont mélangé leur matériel génétique et organelles à celui 
d’autres êtres vivant sur Terre. Ce qui donne la complexité et la richesse des expressions de vie 
actuelles. 
Un virus peut être considéré tel le plus simple élément vital et structuré intelligent. Ceci parce 
qu’il possède un  matériel génétique modifiable par son interaction aux aléas du Vivant. 
Sorte de cristal carboné abritant une molécule simple de matériel génétique, le virus se situe à 
la frontière du monde minéral et animal. 
Un virus a besoin d’un hôte pour se répliquer car il n’est pas équipé pour cela. Il a besoin, par 
exemple, du corps humain ! Un virus détourne à son profit les mécanismes de la cellule hôte 
qu’il pénètre afin de se reproduire. Mais le profit ne serait-il pas des deux côtés ? 
 
À partir du moment où une Intelligence a besoin d’une autre Intelligence, il y a une relation à 
double sens, un échange d’informations qui, comme en toute relation, modifie les deux 
Intelligences, les deux organismes en présence. 
On ne peut sortir non altéré d’une relation, toute relation modifie l’un et l’autre ! Cela s’appelle 
la Vie ! 
Toute infection virale va dont être un échange d’informations entre le virus et son hôte. 
Autrement dit il y a un, ou des bénéfices possibles pour les deux parties en présence. 
Les interactions virales avec des hôtes plus complexes qu’eux ont un rôle majeur dans le cours 
de l’évolution terrestre. Il s’agit d’une co-évolution. 
 
Voici quelques exemples : 
HERV : Human Endogenous RétroVirus . 
8 % de l’ADN de l’Homo sapiens est composé de vestiges rétroviraux 
La mobilité des ERV a participé à l’évolution des espèces et, chez l’homme, des séquences 
HERV ont été apprivoisées. Ces séquences, bien identifiées, présentent des mutations et des 
modifications qui leur confèrent une signature moléculaire unique et des propriétés biologiques 
favorables pour l’organisme hôte. 
Certain HERV intégrés pourraient être devenus protecteurs du corps face à des pathologies 
virales exogènes similaires. D’autres sont responsables de la fabrication d’organes majeurs du 
corps humain au cours de l’évolution. Note 1 
 
« On comprend aujourd’hui que les séquences provenant des éléments génétiques mobiles, 
qui furent probablement un moteur moléculaire de l’évolution des génomes et le restent peut-
être encore, comme cela a été montré chez le koala, ont laissé des vestiges considérables dans 
le génome humain. En effet, elles représentent environ la moitié des séquences ADN 
génomiques humaines et, bien que l’immense majorité soit devenue inactive par 
l’accumulation de mutations et de modifications somatiques de leur ADN, certaines ont 
conservé des capacités fonctionnelles partielles ou complètes….le domaine scientifique défini 
par les séquences génétiques mobiles représente un nouveau champ d’exploration 
extrêmement vaste et fort méconnu en biologie humaine. Cette terra incognita est 
probablement une nouvelle et immense frontière pour la recherche et l’innovation 
thérapeutique des temps à venir. » (Endogenous retroviral sequences in the human genome 
can play a physiological or pathological role Julie Medina1**, Benjamin Charvet2,3,4,5,6,7, Pascal 
Leblanc6,8, Raphaële Germi9,10, Branka Horvat2,3,4,5,6,7, Patrice N. Marche11,12 et Hervé 
Perron1,5,13*) Note 1 
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La syncytine, glycoprotéine d’enveloppe rétrovirale, joue un rôle majeur dans la formation du 
placenta, et donc des mammifères se reproduisant in utéro. Elle est abondamment exprimée au 
niveau du placenta durant la grossesse. L’origine virale des syncytines a été mise en évidence 
par des paléo-virologistes qui sont capables de détecter dans un génome des « virus fossiles » 
ou séquences provenant de l’intégration, par le passé, d’un matériel génétique viral. Cette 
origine virale fournit un exemple étonnant du phénomène appelé exaptation. 
C’est parce que les mammifères pondeurs d’œufs ont chopé un virus, qu’ils ont eu la faculté de 
couver in utéro, avec tout ce que cela comporte de modifications de l’expression du Vivant. 
 
Lorsque notre corps est infecté par un virus, il y aura donc des interactions et effets, 
symptômes, de divers ordres. 
Chez l’humain, l’interaction virale a des effets physiques, énergétiques, psychiques et au 
niveau de la Conscience. Il faut tenir compte de la totalité de l’être qui n’est pas uniquement 
une machine de chair. Le rôle de la conscience est majeur en cas d’atteinte virale ! 
 
Concernant le virus, nous lui permettons de se multiplier, c’est à dire d’accomplir sa mission 
première, qui est la mission physiologique de tout organisme vivant : « je dois me multiplier » 
« croissez et multipliez » Genèse 1/28 
Nous, en tant qu’organisme hôte, nous lui permettons la Vie ! Il n’a donc pas intérêt à nous 
tuer, cela n’est pas dans son programme naturel que d’éradiquer son hôte. De plus, sa 
réplication dans le temps va lui permettre certaines mutations qui dépendront de son 
environnement, donc des systèmes hôtes par lesquels il s’est répliqué ! 
C’est ici que la conscience humaine entre en jeu…  
Nous devons comprendre l’initiation virale, les échanges d’informations qui s’en suivent, la 
question du taux vibratoire, et ce que nous apprend et nous apporte le virus, entre autres. 
En cette attitude consciente, la peur n’a plus sa place.  
Virus, humains, E.T. et I.T. sont co-créateurs du Vivant. C’est cela l’évolution. 
La peur quant à elle est involutive. 
 
Bien évidemment, suivant le terrain de l’organisme hôte, un virus pourra, de par les effets 
secondaires occasionnés par la défense du corps, entraîner la mort physique de son organisme 
hôte. Certaines hôtes ne pourront vivre l’initiation au niveau physique, ce qui ne signifie pas 
qu’ils ne l’ont pas vécue au niveau de l’âme et de l’Esprit. Ceux qui l’auront vécue en gardant 
vivant le corps physique en auront divers bénéfices. Ceux-ci peuvent aller de la résistance 
accrue du corps physique, d’un meilleur système immunitaire, à un apprentissage au niveau de 
l’âme, entre autres.  
Nous pourrions écrire plus d’un livre sur les effets positifs, évolutifs, des interactions virales 
avec l’organisme humain et nous aborderons cet aspect par l’analogie avec les maladies 
infantiles. 
Je dis ici positif, car pour un être Intégral et conscient, toute épreuve est une initiation servant à 
ouvrir le champ limité de la conscience à plus d’Intelligence et plus de conscience créatrice. 
RIEN n’est à éliminer, ni à rejeter ; mais tout est à voir avec le regard aux multiples points de 
vue d’une Intelligence qui sait que la vie veut la Vie ! Il s’agit de l’évolution qui DOIT intégrer 
la conscience. Le tout est d’apprendre à être pleinement vivant, et les virus ont ce rôle-là !  
Or, ne sommes-nous pas dans une civilisation morbide composée de personnes mort-vivantes 
qui tentent de survivre tant bien que mal, sans rien changer à leurs habitudes ??? 
Ces mêmes personnes répètent en litanies : « vivement que cela redevienne comme avant… 
vivement le retour à la normale… »  
Ben alors… cela sera sans moi ! 
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Nous devons aussi modifier notre rapport à la mort… Une civilisation bâtie sur une relation 
erronée à la mort est perdue ! Nous en arrivons aujourd’hui à refuser le Vivant par refus de la 
mort.  
À quand le vaccin contre la mort ??? Mais franchement, n’est-ce pas précisément par ce biais 
que l’humanité se laisse asservir ? 
 
Que celui qui a des oreilles, entende… 
 
Note 1 : Des séquences rétrovirales endogènes dans le génome humain peuvent jouer un rôle physiologique 
ou pathologique 
https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2017/04/medsci20173304p397/medsci201733
04p397.html 
 
 
Création artificielle de virus modifiés 
Ce qui a été évoqué ci-dessus est valable concernant les virus naturels, autrement dit les virus 
en phase avec l’Intelligence du Vivant en leurs multiples aspects et niveaux vibratoires. Nous 
pourrions dire que les virus naturels sont « inscrits dans le livre de la Vie » et sont cohérents. 
 
Aujourd’hui les scientifiques sont capables de produire des virus artificiels modifiés. Ceux-ci 
sont alors créé par des êtres dont l’intelligence 3D est relativement limitée et dont l’intention 
créative ne peut être en phase avec l’Intelligence holistique du Vivant. 
 
C’est le cas d’ailleurs pour certains vaccins élaborés contre diverses infections virales, dont 
pour exemple, le vaccin Janssen en ce qui concerne le Sars-Cov2. 
Le vaccin Janssen est constitué d'un autre virus de la famille des adénovirus qui a été modifié 
de façon à être le vecteur du gène permettant de produire une protéine présente sur le Sars-
Cov2 , et ce afin de stimuler le système immunitaire en direction de la protéine virale. 
Le laboratoire Johnson and Jonhnson appelle ceci La technologie AdVac® ; tout comme c’est 
le cas pour les autres injections contre le Sars-Cov2, il s’agit de technologie OGM.  
Nous en parlerons plus loin dans le texte. 
 
Un virus modifié artificiellement peut donc être un grand danger pour le corps humain et pour 
la vie évolutive sur Terre. Tout et n’importe quoi devient possible. 
Par exemple, il est possible de faire en sorte qu’un coronavirus naturel dont le matériel 
génétique ne s’intègre pas à celui de la cellule hôte, puisse être modifié afin de le faire 
s’intégrer à l’ADN de la cellule hôte. 
L’intention dans ce cas pourrait être d’injecter aux cellules hôtes humaines, par le biais d’un 
coronavirus modifié, un matériel génétique dormant qui pourrait être réactivé en certaines 
conditions. 
 
Virus intégrés au génome humain et épigénétique 
Un virus peut ne faire que passer, ou se répliquer et se diffuser. Ceci avec ou sans effets 
majeurs sur le corps humain. 
Certains virus s’intègrent au capital génétique humain, nous venons de voir leur rôle au niveau 
de la co-évolution, ils peuvent être dormants ou s’activer dans certaines conditions. 
C’est ainsi que des publications scientifiques titrent : « l’ennemi de l’intérieur : des anciens 
rétrovirus dormants sont réveillés » 
Les scientifiques qui en parlent tels des ennemis n’ont rien compris au Vivant ! 
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Nous illustrerons ici ce phénomène en prenant les Herpesviridae pour exemple. Des facteurs 
environnementaux tels que les ondes diverses dont nous sommes arrosés, les pollutions à tout 
va et l’aspect psycho-énergétique des humains malmenés par leur vie stressante peuvent abolir 
leur contrôle épigénétique et/ou « réveiller » l’expression du virus de l’herpès. Note 1 
Selon son terrain, le corps peut donc inactiver ou activer des séquences virales, de même 
qu’il y peut y avoir diverses  interactions d’activations entre différentes informations 
virales. 
Ceci est majeur à prendre en compte au sujet des injections contenant ADN et ARN !!! 
 
Si nous prenons le cas de l’herpès virus, ou le fameux bouton de fièvre, il pourra être réactivé, 
et donc donner lieu à une crise d’herpès en cas de Covid 19 ou de sclérose en plaque. Ceci 
parce que la partie immunitaire du système épigénétique est activée par un autre virus. 
Il s’agit de la mise en expression de gènes viraux dormants dans l’ADN par nouvelle 
infection virale. Et il peut y avoir des interactions, des réactions croisées et des 
recombinaisons génétiques entre eux. 
Certain ERV (endogenous retrovirus) intégrés pourraient être devenus protecteurs du corps face 
à des pathologies virales exogènes similaires. 

Jouer avec les injections pseudo-vax est un jeu dangereux… 

Sars-Cov2 et VIH 
Le Sars-Cov 2 est un rétrovirus à ARN. Les mitochondries de la cellule hôte sont utilisées par 
l’ARN viral afin de produire tout ce qui est nécessaire à sa réplication : des protéines de 
capside virale, des protéines Spike servant de fixation et d’injection de son ARN, et des 
protéines utilisées afin de répliquer l’ARN viral. 
Le rétrovirus utilise la machinerie cellulaire hôte pour fabriquer ses protéines et se répliquer. 
 
Le Sars-Cov 2 est un virus ARN monobrin dont la zone de réplication primaire sont les cellules 
du système respiratoire et digestif. De manière secondaire, la plupart des cellules des systèmes 
du corps peuvent devenir des zones de réplication, dont le système neurologique. 
Pour se répliquer, il a besoin d’énergie et du matériel cellulaire et mitochondrial qu’il va 
emprunter aux cellules hôtes. C’est cela qui cause l’extrême fatigue que décrivent les personnes 
ayant eu la Covid 19. 
Le processus de défense viral produit des radicaux libre, ils sont nécessaires et dépendent de 
l’oxygénation cellulaire. Le corps a besoin de 2 fois plus d’oxygène en cas de défense virale, or 
c’est un virus qui touche les voies respiratoires. D’où la nécessité de ne pas tomber en hypoxie. 
Note 2. 
 
La différence entre le Sars-Cov2 et le VIH est que le génome des coronavirus, dont Sars-Cov 
2, ne possède pas de gène codant pour une transcriptase inverse catalysant la transcription de 
l'ARN en ADN. En revanche il code pour une  ARN polymérase ARN dépendante qui, au sein 
du cytoplasme de la cellule, va assurer sa réplication. 
Il ne serait donc que dans le cytoplasme, sans rapport avec les chromosomes du noyau 
cellulaire. Son ARN messager se réplique par les ribosomes des mitochondries de la cellule 
infectée. Et l’utilise pour faire des protéines de capsides et enzymes. 
Quant à elle, la bicouche lipidique enveloppant les capsides virales provient des cellules 
parasitées. 
Mais, en vérité, ne reste-t-il vraiment que dans le cytoplasme cellulaire ? N’y aurait-il pas la 
possibilité qu’il s’intègre à notre capital génétique situé dans le noyau ? 
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Le VIH quant à lui apporte sa propre transcriptase inverse, ainsi il peut sans problèmes 
s’intégrer à l’ADN des cellules hôtes qui dans ce cas sont les lymphocytes T. 
 
Une controverse existe au sujet du Sars-Cov 2 
Comme c’est le cas pour le VIH, virus du SIDA, et plus généralement concernant le génome 
des rétrovirus, celui des coronavirus est à ARN.  
Cependant le cycle des coronavirus est bien différent de celui des rétrovirus. Il se déroule 
uniquement dans le cytoplasme de la cellule parasitée et jamais le génome n'est incorporé dans 
celui de la cellule. Nous l’avons vu, c’est là qu’il utilise les mitochondries de la cellule hôte.  
 
Toutefois il a été soulevé que le Sars-Cov 2 pourrait s’intégrer dans le génome humain. 
Certaines analyses l’ont prouvé. Il sera intégré sous forme d’ADN, car son ARN viral est un 
ARN messager. Pour cela, il va devoir donc utiliser une transcriptase ! Or il ne possède pas de 
transcriptase… Il ne peut donc en trouver une que dans les cellules hôtes, et nous avons vu que 
ceci est possible par les interactions virales croisées. 
Malgré les études sérieuses ce fut démenti, peut-être car cela induirait aussi la possibilité que 
les ADN et ARN contenus dans les injections puissent s’intégrer au capital génétique humain 
eux aussi ? Note 3 
 
Pourquoi mettons-nous ici en parallèle ces deux rétrovirus à ARN ? 
- Parce que le VIH ayant une transcriptase inverse, celle-ci peut être utilisée par le Sars-Cov2 
pour s’intégrer au génome humain ; de même que le contenu génétique des pseudo-vax pourrait 
l’utiliser. Donc attention danger pour les personnes atteintes du SIDA, et pour tout humain 
ayant des transcriptases inverses à disposition du Sars-Cov2 et des contenus des injections. 
 
- Parce que le séquençage ARN du Sars-Cov2 montrerait des séquences du VIH. (Travaux JC 
Perez et Pr Montagnier) Note 4 
 
- D’autres chercheurs ont aussi découvert des séquences suspectes dans l’ARN du Sars-Cov2, 
ce qui laisse à penser que c’est un virus génétiquement modifié qui a été le départ de la 
pandémie. 
 
Au vu de ce que vous lirez plus loin dans ce texte, il deviendra sans doute difficile de croire que 
le Sars-Cov2 est un virus naturel ou qu’il se soit échappé d’un labo par un accident fruit du 
hasard… 
Personnellement je me pose la question au sujet de la manipulation génétique d’un coronavirus 
afin qu’il puisse s’intégrer dans le noyau cellulaire. Et que ce gène dormant puisse s’activer en 
certaines conditions de stress calculées. 
 
 Note 1 : L'épigénétique est la discipline de la biologie qui étudie la nature des mécanismes modifiant de 
manière réversible, transmissible et adaptative l'expression des gènes sans en changer la séquence 
nucléotidique. Un virus intégré dans une séquence ADN et ARN peut être dormant car réprimé par un 
mécanisme au sein même de la cellule. De nombreux mécanismes sont en jeu dans l’épigenèse génétique. 
 
Note 2 : Je me permets ici de signaler une fois encore l’excellent appareil Holiste, Bol d’Air Jacquier. A 
utiliser deux fois par jour dès l’apparition des symptômes, et ensuite durant au moins 3 mois suite à la 
Covid 19. 
Il permet de saturer les globules rouges en oxygène et d’apporter plus d’oxygène aux mitochondries tout en 
diminuant l’effet toxique de certains radicaux libres. Me contacter pour des renseignements. 
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Note 3 : intégration Sars-Cov2 au capital génétique humain 
https://www.pnas.org/content/118/21/e2105968118 
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-l-arn-du-virus-peut-il-s-inserer-dans-notre-genome_154642 
 
Note 4 : VIH/Sars-Cov2 : Montagnier et Pérez. 
https://www.granthaalayahpublication.org/journals/index.php/granthaalayah/article/view/IJRG20_B07_35
68 
https://zenodo.org/record/3724003#.YX19V3k6_dS 
https://osf.io/tgw2d/ 
 
 
 
Incohérence/ cohérence du Sars-Cov2   
Nous avons vu qu’un virus artificiel génétiquement modifié n’est pas « inscrit dans le livre de 
la vie », en tout cas au moment de sa conception humaine. 
Il est dont incohérent, tant au niveau des informations qu’il émet qu’au niveau de son action 
artificielle dirigée intentionnellement. C’est une sorte de clone robotisé de par le fait que 
l’humain qui l’a créé ne s’est intéressé à lui que pour l’action codante de son ARN modifié. 
Cet ARN modifié n’est donc pas en phase avec les autres composants du virus, ni avec les 
humains. Le virus artificiel est une chimère… 
Ce virus chimérique va utiliser la force de Vie de la cellule hôte ; il est vivant, mais perd un peu 
la boule… incohérent donc. 
Mais, comme il est vivant, il est donc obligatoirement relié au système de fonctionnement de 
toute vie sur Terre, c’est à dire qu’il va puiser une partie de ses informations dans l’espace 
interdimentionnel où se situe l’énergie libre et l’Intelligence du Vivant, et ceci par le biais des 
cellules hôtes qu’il utilise pour se répliquer. 
Même incohérent, il est donc absolument dépendant de l’hôte afin de se maintenir en vie. 
 
Nous savons que tout virus, même artificiel peut muter, nous connaissons le pouvoir de la 
Conscience et celui du taux vibratoire de l’humain et de ses cellules hôtes. Alors ??? 
Ne pouvons-nous pas imaginer qu’un virus incohérent et dangereux pour les humains puisse  
devenir cohérent et allié de l’humain par le fait même qu’il va se multiplier et se diffuser par 
des humains conscients ??? 
Selon les Lois du Vivant, un système vibratoire élevé et cohérent va rendre cohérent, donc 
structuré, toute incohérence. Le Vivant incite à intégrer le Vivant ; et si cela n’est pas possible, 
le système incohérent va disparaître tout seul. C’est aussi une part de ce qui anime la loi de la 
sélection naturelle qui est exposée ici. 
Dans le cas du Sars cov2, soit celui-ci devient un allié évolutif du Vivant, soit il disparaît. 
 
De façon générale, les formes dynamiques de la nature, du Vivant, n'échappent pas à une règle 
d'harmonie mathématique sous-jacente manifestée par les champs morphogénétiques. Les 
champs mathématiques permettent à l’énergie libre transdimensionnelle de se manifester en 3D 
par la richesse de formes de vie. Ceci grâce aux ondes de forme nourries par la fameuse spirale 
PHI transdimensionnelle.  
Le Vivant, et ses expressions, est un système complexe et harmonieux de mathématiques 
opératives où l’Intelligence hors 3D peut agir en 3D. Note 1 
 
C’est le cas des structures génétiques que sont l’ADN et l’ARN. Ces deux macromolécules sont 
des antennes vibratoires résonnantes. 
Vont-elles résonner avec la cohérence structurée du Vivant ? 
Vont-elles résonner à des informations déstructurantes planifiées via antennes relais ???? 
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En s'appuyant sur ces principes, le mathématicien Jean-Claude Perez est allé voir au-delà de 
l'image des génomes que les microscopes les plus puissants sont capables de produire. Il a 
utilisé le prisme extrêmement puissant des mathématiques pour découvrir que les codes 
génétiques recelaient au niveau des chromosomes et des gènes des ondes stationnaires fractales 
de Fibonacci qui révèlent leur ordre caché. 
Il n’y a pas de hasard dans l’expression des gènes. Note 2 
On voit donc que les génomes humains ont une organisation fractale caractérisée par une onde 
stationnaire de périodicité de 34 nucélotides (nombre appartenant à la suite de Fibonacci). 
L'analyse fractale montre que les périodicités 33 et 35 correspondent à un phénomène 
d'oscillations dissonantes, donc incohérentes ! 
La série de Fibonacci est une suite mathématique, qui au niveau de l’espace crée la fameuse 
spirale PHI. C’est par ce biais que la vie en 3D est possible car cette spirale existant au sein de 
toute structure vivante permet aux espaces interdimensionnel d’alimenter la 3D en énergie libre 
et en Intelligence.  
Si elles sont vibratoirement cohérentes, et ceci dépend de leur codage naturel ou non, les 
molécules ADN et ARN sont structurées selon PHI, toute incohérence peut redevenir 
cohérence au cours de la réplication/mutation virale ! Note 1 
 
Voici ce que nous dit Jean-Claude Perez à propos du SARS-Cov2 : 
« Lorsque l'on calcule la proportion des quatre bases azotées T, A, C, G dans ces méta-codons 
dont on fait varier la longueur, et avec lesquels on décompose les génomes, on met en évidence 
un mécanisme de résonance numérique correspondant à des nombres de la suite de Fibonacci 
ou de la suite de Lucas. Par exemple, le nombre d'Or (Φ = 1.618...) apparaît dans la 
proportion T ou A contre C ou G, c'est-à-dire les pics de fréquence sont alignés sur les deux 
nombres de Fibonacci qui précédent celui définissant la longueur de la fenêtre d'analyse. Cela 
est tout à fait remarquable et peut être vérifié très facilement. »  
 
Selon l’analyse fractale mathématique, le Sars-Cov2 initialement apparu est un virus 
incohérent, car il est composé de zones artificielles. 
 
Pendant le développement de la pandémie, Jean-Claude Perez a étudié de près le SARS-Cov2 
avec son approche fractale, en particulier comment l'effet des mutations agit sur l'harmonie 
globale du virus. Il semble que le virus tente de rééquilibrer les incohérences de structures 
fractales fondamentales découvertes dans le séquençage de l’ARN par plusieurs chercheurs. 
Note 3 
 
« L'analyse de Jean-Claude Perez montre qu'indépendamment de cette discussion les mutants 
anglais N501S et 501T ont au moins doublé leur fréquence de méta-structures 2584 nt par 
rapport au variant courant D614G qui avait progressivement remplacé le virus initial à partir 
du printemps 2020. Cela pourrait traduire une tentative de rééquilibrage harmonique du virus 
vers la situation du RaTG13 dont il est si proche et où cette méta-structure domine. (France 
Soir)»  
 
Le Sars-Cov2 est un virus incohérent car manipulé en laboratoire, mais qui tente de se 
rééquilibrer vers le Vivant, cohérence PHI, au cours de sa diffusion. Note 3 
 
Le Sars-Cov2 initial porte dans son génome des caractéristiques indubitables d'artificialité. 
Dans quel but ? Plus virulent ? Échapper au système immunitaire ? S’intégrer dans l’ADN ? 
Ce serait des manipulations à gain de fonction. 
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Le Sars-Cov 2 serait-il notre allié ? 
Si le Sars-Cov2 tend à redevenir cohérent au cours de sa diffusion, ne pourrait-on pas imaginer 
que la conscience et le taux vibratoire humain pourraient le transformer en un super allié ? Un 
allié initiatique bien sûr ; mais aussi plus pragmatiquement, peut-il être un allié antidote des 
pseudo-vax ? 
 
Lorsque je vivais ma Covid, ce sont ces informations-là que le virus m’a transmis. En échange 
je l’incitais à devenir cohérent de par la manière dont je le considérais. Je ne luttais pas contre 
le virus mais j’étais réceptive et curieuse face à cette expérience. Je ressentais l’intégration de 
données de part et d’autre. Jamais je n’ai eu peur malgré l’intensité des symptômes, et je me 
suis aidée de manière adéquate. Encore une fois, il est bon de savoir quoi faire, de soutenir son 
corps et son psychisme et/ou d’avoir un bon soignant qui supervise le déroulement de la Covid. 
 
Un organisme vivant cohérent qui rencontre une incohérence vibratoire, cela va faire 
quoi ??? 
Si le virus devient conscient, cohérent, et monte son taux vibratoire — ceci grâce aux humains 
conscients qu’il va utiliser pour se répliquer — en échange il va pouvoir défiger les systèmes 
figés dans le corps des personnes injectées. Il peut restaurer en ses aspects holistiques le 
système immunitaire qui a été focalisé sur un seul aspect protéinique viral par le contenu des 
injections. Il peut remettre en vie ce qui est vibratoirement biocide par sa syntonisation 
vibratoire cohérente. 
 
Personnellement, je pense que les êtres ayant trafiqué le Sars-Cov2 dans les intentions que nous 
explorerons plus loin dans le texte, n’ont pas prévus la mutation du virus biocide incohérent 
vers sa cohérence. Ils n’ont pas prévu l’action de l’intégralité du Vivant Intelligent, ni celle de 
la Conscience humaine.  
Vous verrez à quel point la Conscience humaine est majeure en tout ce qui nous concerne par 
cette crise initiatique évolutive. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Note 1 : Tout ceci est expliqué dans le Livre 2 : l’Envol de la SerpenTerre : La Matrice 
 
Note 2 : https://www.researchgate.net/publication/258439719_JC_Perez_1991_Chaos_DNA_and_Neuro-
computers_A_Golden_Link_in_Speculations_in_Science_and_Technologyvol_14_no_4_ISSN_0155-7785 
 
Note 3 : incohérence virale et manipulation génétique du virus. 
https://www.francesoir.fr/societe-science-tech/histoire-du-covid-19-chapitre-8-questions-ouvertes-linstitut-
pasteur 
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5 : Maladies virales infantiles et Covid-19 
Nous allons faire un bref parallèle entre la Covid et les maladies virales infantiles car il y a de 
nombreuses similitudes entre-elles. 
 
La varicelle : Le VZV, Virus Zona Varicelle. C’est un virus de la famille Herpesviridae.  C’est 
un virus à ADN capable de s’intégrer à l’ADN humain. Il va alors devenir dormant et pouvoir 
se réactiver en certaines conditions de terrain. 
Symptômes : éruptions, fatigue, fièvre, maux de têtes.  
Si mal soignée ou complications : pneumonie, encéphalites. 
 
La rougeole : Paramyxoviridae, virus à ARN qui se développe dans les muqueuses 
respiratoires. 
Symptômes : fièvre, maux de tête, éruptions, fatigue, sécrétions nez et gorge.  
Si mal soignée ou complications : pneumonie, encéphalites. 
 
Les oreillons : Paramyxoviridae, virus à ARN qui se développe sur les parotides. Le virus se 
réplique dans l'appareil oropharyngé d'où il peut se disséminer vers l'ensemble de l'organisme 
par voie sanguine. 
Symptômes : inflammation des glandes parotides.  
Si mal soignée ou complications : encéphalite, méningite. 
Si mal soignée chez l’adulte : inflammation des testicules, stérilité.   
 
La rubéole : Le Virus de la rubéole, RuV, Rubella virus à ARN 
Symptômes : Fièvre, fatigue, éruption cutanée, maux de tête, pharyngite.  
Si mal soignée ou complications : méningite et danger pour le fœtus chez les femmes enceintes. 
 
La Covid-19 : Coronavirus Sars-Cov2, virus à ARN. 
Symptômes : Fièvre, fatigue, manifestations cutanées, atteinte pulmonaire, atteinte intestinale, 
maux de tête. Note 1 
Si mal soigné ou complications : encéphalite, pneumonie, hypoxie.  
 
Toutes ces maladies virales sont très contagieuses par voie aérienne et touchent les cellules 
épithéliales : peau, poumons, système digestif, et le système nerveux. Et comme toute maladie, 
leur complications (comorbidités, sujets fragiles, surinfections) peuvent entraîner la mort. 
 
Nous pouvons constater des points communs majeurs entre les virus infantiles et le Sars-Cov2. 
Chacun d’eux a une action sur les cellules épithéliales, dont la peau, l’intestin et les bronches. 
Les cellules épithéliales sont des barrières, des interfaces entre soi et le monde. 
Ce sont des limites, mais elles permettent des échanges entre l’intérieur et l’extérieur. Ces 
limites sont garantes de l’intégrité physique et de la qualité des échanges ; et ceci tant aux 
niveaux physicochimiques que psychoénergétiques. 
 
Les épithéliums sont utiles aux intégrations d’énergie, d’oxygène et de nutriments et servent au 
rejet des toxines, du CO2 et des énergies néfastes.  
 
Chacun de ces virus va toucher à des systèmes d’échanges via le sang. Par exemple : l’air 
extérieur, les poumons, l’oxygène, et le sang. Ou encore, les nutriments alimentaires, la paroi 
intestinale et le sang. La peau est également une limite entre soi et le monde qui permet de 
nombreux échanges, dont ceux permis par le toucher. 
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Le point d’action commun des maladies virales infantiles et de la Covid-19 peut donc se 
résumer à ceci :  définition de soi, échanges et intégrité. 
 
Les maladies virales infantiles ont une raison d’être par leur apparition chez les enfants, et elles 
ont une incidence sur leur évolution. 
Elles permettent à l’enfant de développer son système immunitaire très tôt et ceci de manière 
efficace. Nous avons vu que le système immunitaire est lui aussi relié à l’intégrité et à 
l’intégration. Ceci est majeur pour la vie et la santé du futur adulte. 
 
Tous les parents savent que, bien accompagnés, les enfants qui traversent leurs maladies virales 
infantiles en sortent grandis, mûris psychiquement et immunitairement. 
 
L’anthroposophie décrit bien les Forces en jeu lors des maladies virales infantiles, et leur rôle 
dans l’incarnation de l’âme, du projet de vie et de l’autonomie par rapport aux schémas 
familiaux. La médecine anthroposophique prête aux maladies infantiles un pouvoir de 
métamorphose qui confère à l'enfant malade des facultés nouvelles. Les maladies infantiles, 
puisqu'elles s'accompagnent d'inflammations spécifiques de la peau, seraient l'expression de la 
forme nouvelle de l'enfant : de sa mue physique et karmique. Note 2 
Les maladies virales infantiles seraient donc des étapes précieuses de la construction 
immunitaire et des moments clés dans le développement psychologique des nouveau-nés et 
enfants.  
Lorsqu’on veille à leur déroulement naturel, ces différents caps révèlent d’ailleurs leur rôle 
positif, notamment dans la santé harmonieuse des futurs adultes et même dans la disparition 
immédiate de certains troubles et symptômes !  
La maladie peut être vue tel un agent de guérison. 
 
Ainsi nous pouvons prendre conscience qu’une maladie virale infantile active dans l’être ses 
forces d’individuation, sa construction du MOI, et influencent de manière positive sa capacité à 
traverser les épreuves de la Vie. 
 
Vu les similitudes de ces effets viraux, ne pourrait-on pas imaginer que le Sars-Cov2 serait un 
agent utile concernant l’incarnation de forces nouvelles et l’intégration de nouvelles 
informations concernant le Projet évolutif humain et sa Transition ?  
Ne sommes-nous pas les acteurs d’une humanité infantile qui doivent apprendre à s’individuer 
afin de grandir vers des humains intégraux, autonomes et souverains ? 
 
La Covid-19 ne nous aiderait-elle pas à renforcer notre immunité par rapport aux Forces 
occultes en nous permettant de grandir en autonomie du MOI, du SOI ? Ne serait-ce pas 
l’épreuve nécessaire afin de nous donner les moyens de quitter tout programme de soumission ? 
 
C’est exactement ce que j’ai ressenti lorsque j’ai vécu l’initiation de la Covid-19. 
Même si le virus de départ a été modifié génétiquement, il s’agit d’une maladie virale 
incarnative et évolutive. 
 
Les créateurs de la chimère initiale n’ont aucune ouverture d’esprit et de conscience permettant 
d’imaginer que leur création pourrait être récupérée par le programme évolutif humain !  
Ceci, une fois encore, démontre que la Conscience, et l’Intelligence/AMOUR, savent se servir 
de l’inconscience. 
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Note 1 : Manifestations cutanées Covid 19 
https://www.louvainmedical.be/fr/article/manifestations-cutanees-associees-au-covid-19 

Note 2 : Pour les anthroposophes, le respect des maladies d’enfance est fondamental pour la construction 
d’une santé adulte harmonieuse sur les plans physique, psychologique et spirituel. Un groupe de pédiatres 
anthroposophes a étudié 14 893 enfants d’écoles Steiner de cinq pays européens (Autriche, Allemagne, 
Hollande, Suède et Suisse) en comparant la santé des enfants élevés dans le style de vie des anthroposophes 
avec un groupe témoin. Ces enfants sont moins vaccinés que la population générale et ont donc encore 
l’occasion de « faire leurs maladies d’enfance ». L’étude montre qu’ils se portent mieux que les autres, 
ayant en particulier beaucoup moins d’allergies et de troubles du comportement. 

 
6 : Respect de la « maladie » et de ses étapes 
Aujourd’hui, on ne sait plus ce qu’est être malade, on n’a plus le droit d’être malade ; et rares 
sont les soignants qui savent encore inclure maladie et mort dans les cycles du Vivant.  
Et rares sont ceux qui savent encore accompagner un être vivant, une maladie. 
Pour la plupart des soignants, des chercheurs, tout comme pour la majorité des personnes, la 
maladie est une tare qui survient par hasard, par malchance, et contre laquelle il faudrait lutter. 
La maladie dérange, la maladie fait tache ! 
Notre société incite les personnes à souhaiter vivre sous cloche et à l’abri de la maladie et de la 
mort ! Ceci est un système de survie, et non de Vie. 
 
Bien évidemment, maladie, dégénérescence et mort sont une injure à l’Humain Intégral 
supraluminique que nous sommes en un autre plan, mais pour l’instant ceci fait partie des 
expériences évolutives nécessaires afin qu’un jour nous n’en ayons plus besoin. 
En toute maladie, nous devons toujours replacer l’humain dans son rapport avec le Vivant et 
dans les échanges d’informations entre les divers plans du Vivant qui l’animent 
Il est nécessaire de replacer l’humain dans la dimension multidimensionnelle et vibratoire 
informative pour comprendre et accompagner sa maladie. 
 
Toute interaction avec un virus occasionne un choc aux différents corps composant l’humain ; 
corps énergétique, physique, astral, psycho-émotionnel, donc chocs au corps physique et à 
l’âme. Tout choc est une opportunité qui permet de transmuter les vieilles infos en intégrant les 
nouvelles au bon moment. Ce choc maladie laisse place à Inconnu, au plus grand modèle de 
nous-même.  
La maladie est une crise qui nous fait grandir, et le type de maladie que nous développons est 
un langage de notre merveilleux corps que nous devons apprendre à écouter.  
Langage physique, message de l’âme, mais parfois aussi celui de l’Esprit et de La Source. 
Et puis… dans le milieu New-Âge, il ne fait pas bon d’être malade… que de jugements… 
« Tiens donc ? Il est malade ? Qu’est-ce qu’il n’a pas compris ??? » Cela en devient honteux 
de vivre une maladie, et même de mourir. 
 
Alors on cache, on ment, on injecte, on donne des pilules, on musèle le corps, l’âme et l’Esprit, 
on fait diversion, on fait peur…  
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Faisons-nous partie de ceux qui cautionnent ce système et qui appellent à un monde bien lisse 
et virtuel où ce qui dérange est poussé sous le tapis ? 
 
Il serait bon de transformer notre rapport à la maladie et lorsque qu’elle se déclare, pouvoir en 
respecter les étapes. La fièvre est une étape essentielle ! 
 
Il serait bon de réapprendre la Confiance dans le Vivant, sa compréhension, et confiance en 
notre merveilleux corps humain qui est l’interface parfaite et fonctionnelle permettant la 
manifestation de l’Infini Intelligent sur Terre. 
Ceci est malheureusement remplacé par la confiance aveugle dans ce qui est proposé par des 
apprentis sorciers et des êtres mensongers qui nous caressent dans le sens du poil en nourrissant 
nos addictions. 
Ceci dit, les sorciers de la pharmaceutique sont-ils si apprentis que cela ?  Quelles seraient 
les Forces obscures involutives, pas si apprenties que cela, qui les animent ? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
7 : Les injections pseudo-vax 
D’après leur publicité, elles sont sensées être un mélange de substances destinées à des 
personnes en bonne santé et qui souhaitent le rester.  
Les substances inoculées par les injections anti-Sars-Cov 2 remplissent-elles ce rôle-là ? 
 
Les injections s’inscrivent dans une démarche psychoénergétique de peur et de lutte, peur d’un 
agent infectieux dont il faudrait se défendre. 
 
Dans la réalité, l’efficacité prophylactique et sécurisée est hypothétique ; non seulement ces 
mélanges de substances n’ont jamais été testés par des protocoles adéquats, mais personne ne 
sait quelles sont les informations exactes qu’il y a à l’intérieur de ces dispositifs ARN/ADN. 
Les adjuvants quant à eux sont plus faciles à détecter et à analyser. 
 
Les systèmes figés 
Les injections pseudo-vax, nous l’avons vu, bloquent les systèmes du corps sur un programme 
biocide tout en focalisent de manière artificielle le système immunitaire sur la protéine Spike. 
La cible de l’injection est donc très limitée. 
Ceci enlève au corps la possibilité de développer une immunité holistique sous ses nombreux 
aspects. De plus le virus ne contient pas uniquement de la protéine Spike, le système 
immunitaire naturel s’active par la totalité du virus vivant ; et non pas uniquement dirigé sur 
une fausse Spike incohérente. 
Le système proposé par les injections est anti-initiatique, et bloque la personne sur une 
fréquence basse reliée aux fréquences de la manipulation générale. Note 1 
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Certaines personnes injectées, et je ne suis pas la seule à l’avoir remarqué, deviennent rigides, 
agressives et haineuses même pour certaines d’entre-elles. Ceci car elles ne peuvent plus se 
réguler correctement aux niveaux psycho-énergétique et psycho-émotionnel. Il y a une nette 
perte de souplesse des systèmes du corps reliés à la 3D ! Note 2 
Les ostéopathes remarquent que les personnes injectées ont leur système de respiration crânio-
sacral bloqué. 
 
Qu’il s’agisse de la transformation vibratoire humaine en cette fin de cycle, et celle de la 
transformation initiatique permise par la maladie COVID-19, figer est une manière d’empêcher 
la Transformation. 
  
Pour moi, il ne fait aucun doute que les injections empêchent l’éveil vibratoire de l’humain en 
coupant son âme de son lien avec son Esprit supramental. Les injections empêchent la 
Transformation en cours, et qui est celle de toute l’humanité, de la planète et de la galaxie en 
cette fin de cycle. Autrement dit, elles tentent d’empêcher les humains de « s’inscrire dans le 
livre de la Vie » de manière cohérente et en syntonie avec la transformation en cours. Note 3 
 
Pouvons-nous imaginer qu’elles ont été intentionnellement créées en ce but ? 
 
 
 
Note 1 : Voir vécu transdimensionnel page – 99 
 
Note 2 : A ce sujet j’ai une anecdote à raconter. 
J’ai été agressée il y a quelques temps par une femme qui a su que j’avais été malade, et qui elle était 
injectée pseudo-vax. Ceci pour la raison que les non injectés pseudo-vax mettent les autres en danger !  
(le discours polarisé du Parti.) On est là en plein délire focalisé CovidMania. 
Et j’ai eu la surprise de la rencontrer deux semaines plus tard qui me raconte toute gentille, souriante et 
ouverte, amicale, le fait que sa famille venue en visite chez elle a eu la covid, y compris elle-même déjà 
vaccinée. Je suis certaine que l’action du Sars-Cov 2 a eu un effet de déblocage de ses systèmes, y compris 
au niveau psychique. 
Ce qui me faire dire, une fois encore, que laisser le virus circuler librement, consciemment et bien soigné, 
EST la solution pour tous.  
Le plus incroyable c’est que cet événement est arrivé précisément au moment où j’écris ce chapitre. 
 
Note 3 : « S’inscrire dans le Livre de la Vie »  
https://www.onction-adevaya.com/s'inscrire-dans-livre-vie...-pratique-d'ancrage-p-44.html 
 
 
 
 
Effets secondaires des injections  
Figer les systèmes du corps, dont le système immunitaire, est déjà un effet secondaire majeur 
qui peut occasionner des symptômes physiques et psychiques à plus au moins court terme. 
 
Les effets secondaires rapides des injections ne sont plus à prouver. Elles fragilisent le corps, et 
nombre de personnes sont ensuite sujettes à des maux divers tels que des allergies, douleurs du 
corps, rhumes à répétition, fatigues et épuisements injustifiés, recrudescence de symptômes 
d’autres maladies telles les maladies auto-immunes, crises d’herpès, entre autres. 
 
Des symptômes plus alarmants se déclarent souvent après la deuxième injection. 
Autour de moi, de nombreuses personnes m’en ont parlé, maux de têtes terribles, paralysie, 
cancers, maladie auto-immune qui flambe. 
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Ce qui a été relevé au niveau mondial va de l’arrêt cardiaque chez des personnes jeunes et en 
pleine santé, à la baisse de la résistance à d’autres virus et bactéries, épaississement du sang, 
agglutination des globules rouges, baisse des performances sportives, certaines paralysies, 
jusqu’à l’augmentation de 20 fois le nombre des cancers de l’endomètre, d’une année sur 
l’autre. Cet accroissement du nombre de cancers et de résurgences de tumeurs qu’on croyait 
remises, est également corroboré par la recherche nationale suisse. Note 1 
Mais aussi des fausses couches, des saignements utérins chez les femmes ménopausées, des 
douleurs testiculaires. 
 
Des thromboses capillaires sont détectées chez 60% des cas injectés ; les tissus ne peuvent plus 
se régénérer, ce qui engendre une vieillesse et usure des organes prématurée. Notes 2 et 7  
 
Des photos du sang vivant prélevé sur des personnes injectées et analysées au microscope à 
fond noir et à fluorescence posent question. 
 

 
Photo Armin Korknay, toxicologue. Agrégats de globules rouges empilés. Sang non fonctionnel et malade ! 

 

 
Photo Armin Korknay, toxicologue. Globules rouges libres, Sang fonctionnel et sain. 

 
Les globules rouges montrent une formation d’agrégats tel des piles de pièces de monnaie. Ceci 
est connu chez des personnes ayant de graves intoxinations aux pollutions environnementales et 
médicamenteuses, ou exposées aux champs électromagnétiques. 
Ceci est dû à la modification des charges électrostatiques des globules rouges par smog 
électromagnétique et diminution des minéraux électrolytes sanguins. 
Le sang coagule donc de suite avec production de fibrine. Note 3 
 
Nous l’avons vu, les injections dérégulent le système immunitaire et donc l’action des 
lymphocytes T capables de réguler d’autres choses dont les cancers. 
Cela va donner quoi ??? L’augmentation des cancers sur une période de 6 mois a été prouvée 
par Dr Ryan Cole. 
Ce médecin pathologiste, expose les images des tissus humains lésés par la protéine Spike suite 
aux injections. Cœur, poumons, reins, ovaires, testicules, foie... Note 4 
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La protéine Spike produite suite aux injections est biocide pour le corps humain ! Note 7 
De nombreux effets secondaires sont dus à la production de la protéine Spike, en voici quelques 
explications : 
La protéine Spike s’accroche principalement à deux récepteurs, ces accroches ayant été 
facilitées par manipulation génétique en laboratoire sur l’ARNm et l’ADN codant pour 
Spike. Elles sont donc modifiées génétiquement par rapport à la Spike naturelle du Sars-Cov2. 
Ces deux récepteurs sont les ACE2 qui entraînent des complications liées au système sanguin 
(thromboses, AVC, myocardites, embolies pulmonaires…), et les NRP1 – ou Neuropiline-1 – 
qui entraînent des complications plus particulièrement liées au système neurologique 
(paralysies, syndrome de Guillain-Barré…). 
 
La Spike artificielle produite sous l’effet génétique OGM des injections circule partout dans le 
corps… et entraîne les mêmes maladies que le virus Sars-Cov2, mais en pire pour le système 
immunitaire et le corps ! 
Elle détruit les mitochondries et va se fixer sur tous les récepteurs ACE2 du corps, soit tous les 
organes majeurs et toutes les cellules.  
Ceci entraine une réponse inflammatoire majeure sur un corps dont le sang est non fonctionnel. 
(Hypoxie, agrégats de globules rouges et fibrine)  
Et voilà la source des inflammations des organes majeurs, tel le cœur, les poumons, les ovaires 
et testicules. Avec possibilité de stérilité. Atteinte neurologique, caillots sanguins, etc… 
La protéine Spike peut circuler longtemps après l’injection, et donc les personnes ne font pas la 
corrélation avec leurs malaises ou les décès. Note 5 et 6 
Or, les laboratoires certifient que le produit injecté, et la réponse immunitaire restent dans la 
zone injectée ? NON, cela circule dans le corps en entier et c’est toxique ! Note 7 
 
La production de protéine Spike induite par les injections est nettement plus dommageable que 
celle produite par une Covid naturelle et soignée. 
 
Les chiffres officiels mentent, d’une part afin de pouvoir continuer les campagnes de pseudo-
vax, d’autre part parce que peu de professionnels de santé courageux acceptent de déclarer les 
cas. 
Ici nous parlons d’effets secondaires apparus en moins de 2 ans suite aux injections, qu’en sera-
t-il à long terme et pour les générations à venir ? 
 
Luc Montagnier a remarqué que les courbes de la maladie Covid-19 suivent rigoureusement 
celles de la vaccination. C’est exactement ce qui se produit en Israël et à Singapour.  
Ceci car les injections fragilisent le système immunitaire précisément là où le pseudo-vax 
devrait protéger.  
Les injections feraient donc l’effet inverse que ce que les labos et Élites nous disent ! 
Les personnes injectées ont quand même la possibilité de déclarer la Covid-19, cela montre que 
le système injections ne fonctionne pas comme la publicité vaccinale le dit.  
Elles deviennent de gigantesques réservoirs/producteurs de protéine Spike artificielle, rigide et 
non mutable, pour leur système immunitaire et des contaminateurs pour les autres humains. 
 
Autre effet signalé : les personnes injectées seraient plus contagieuses que les non injectés. 
Note 8 
 
 
Au moment où j’écris, il est prouvé que les injections tuent ! Note 9 
 



www.onction-adevaya.com     40 

Cas de maladies à prions suite à l’injection Pfizer ? Note 10 
 
Les dommages collatéraux liés aux mesures anticovid font partie des effets secondaires 
majeurs ! Le Pass vaccinal et les mesures contre le coronavirus jouent sur la santé mentale de la 
population, c’est un traumatisme majeur ! Les jeunes ne se voient plus d’avenir, les moins 
jeunes n’ont plus d’accès simple aux soins ; il y a des retards sur de nombreuses interventions 
médicales et le tout fragilise un système de santé déjà moribond.  
Le climat anxiogène et les manipulations mensongères des foules provoquent de nombreuses 
ruptures familiales, au travail et dans l’ensemble de la société.  
Tout ceci fragilisant un peu plus le système immunitaire. 
 
Nous vivons TOUS un massacre psychique et physique ! 
 
 
Note 1 : 
https://archive.ph/TXX80 
https://swprs.org/covid-vaccines-and-cancer/ 
 
Note 2 : "Les vaccinés sont des innocents qui vont au massacre" Roger Hodkinson 
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/roger-hodkinson 
Marqueurs D Dimères et CRP chez les vaccinés : signe de tromboses 
https://odysee.com/@labibliothequealternative:4/Dr-Benoi%CC%82t-Ochs-sur-les-D-dime%CC%80res-
tre%CC%80s-e%CC%81leve%CC%81s-des-vaccine%CC%81s:a 
 
Note 4 : https://infovf.com/video/covid-vaccins-autopsies-ryan-cole--10220.html 
 
Note 3 : https://odysee.com/@Baertschi:e/Covid-19-analyse-de-sang-apr%C3%A8s-vaccination:0 
 
Note 5 : Toxicité de la protéine Spike. 
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/pourquoi-la-proteine-spike-est-toxique-dans-le-covid-19-et-
aussi-dans-les-vaccins 
 
Note 6 : Que se passe t’il dans un corps humain suite aux injections : https://reseauinternational.net/que-se-
passe-t-il-dans-un-corps-humain-qui-recoit-une-injection-arnm-ou-adn-contre-le-covid-19/ 
 
Note 7 / Dr Ch Hoffe :  
https://rumble.com/vjuql1-july-14-2021.html 
 
Note 8 : Les injectés ont des charges virales plus élevées que les non injectés ! 
Dr Parola et La Scola. https://www.youtube.com/watch?v=sCqqbP6Oe_Q 
 
Note 9 : Laurent Muccielli. 
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/laurent-mucchielli-alerte 
 
Note 10 : Pr Luc Montagnier, cas de Creutzfeld-Jacob. https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/pr-
luc-montagnier-vaccination-prions 
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Contenu des injections  
1 : Un matériel génétique artificiel ARN (Moderna, Pfizer,) ou ADN (Janssen, 
AstraZeneca ) 
Il s’agit de forcer le corps à produire des anticorps contre une protéine Spike qu’il a lui-même 
généré sous l’action de l’injection. C’est une pseudo copie du Vivant qui fausse l’immunité 
naturelle holistique. 
Pour rappel : Spike permet au virus d’infecter la cellule, c’est la clé d’ouverture du processus 
viral. Note 1 
2 : Des excipients permettant de protéger les substances actives injectées et de les 
transporter vers les cellules. 
Il s’agit de nanoparticules lipidiques, dont le PEG (toxique). 
3 : Une solution saline isotonique au corps 
    Phosphate dibasique de sodium dihydraté, Phosphate monobasique de potassium, Chlorure 
de potassium, Chlorure de sodium 
4 : Un conservateur : un sucre tel le saccharose. 
 
Les 4 points ci-dessus énoncent la composition officielle de base qui malgré tout reste vague… 
À noter que l’ARN, ou ADN, de ces thérapies géniques est sensé coder pour fabriquer de la 
protéine Spike, mais ???  Cela pourrait coder quoi d’autre encore ? 
Va falloir vraiment faire confiance… aveuglément confiance même, pour ne pas dire 
imbécilement confiance. 
 
Les analyses de laboratoires indépendants détectent aussi d’autres composés… Note 2 
 
Ainsi il y aurait en plus des adjuvants et du matériel génétique modifié : 
 
Des cellules fœtales dont la culture est issue de fœtus avortés. 
De l’oxyde de graphène. 
Des nanoparticules hautement toxiques. 
Et des choses bizarres ayant des mouvements indépendants. Note 3 
 
Nous pourrions faire ici le lien entre la maladie des Morgellons apparue avec les Chemtrails et 
ces filaments bleus contenus dans certaines doses d’injections.  
Les injections contiendraient-elles des nanotechnologies ? Interfaces I.A donc ?  
Cette possibilité sera abordée plus loin dans le texte. 
 
 
Un composé appelé le SM-102 fabriqué par Cayman Chemical Company. Pour l’administration 
de la santé et de la sécurité au travail (OSHA), ce produit chimique provoque une toxicité aiguë 
fatale par contact avec la peau.  Dans ce même dossier OSHA, le fabricant déclare que le SM-
102 « provoque des dommages au système nerveux central, aux reins, au foie et au système 
respiratoire en cas d’exposition prolongée ou répétée », et qu’il ne devrait pas être utilisé chez 
les humains mais en usage vétérinaire seulement. » (Occupational Safety and Health 
Administration : agence gouvernementale fédérale des Etats-Unis ) 
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Extrait document de l’injection Janssen, agence européenne du médicament. 
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« Ce médicament contient des OGM »  
Quand on sait que la culture des OGM à des fins commerciales est interdite en France depuis 
2008, il y a de quoi se poser des questions… 
Et encore une fois, rien ne prouve ce que code le fameux OGM pseudo-vax dans le corps 
humain. 
 
 
5 : Oxyde de graphène 
Nous allons nous y intéresser brièvement ici, il reviendra de manière récurrente dans la suite de 
ce texte. 
Des chercheurs ont détecté cette molécule dans le sang en voulant comprendre pourquoi la zone 
injectée par un pseudo-vax montrait des effets magnétiques chez de nombreuses personnes. 
Note 4 
L’oxyde de graphène a été validé par les scientifiques, à la fois en tant que virucide et en tant 
que molécule à haute conductivité électromagnétique. Note 5 
 
Demandons-nous pour lequel de ses effets il serait injecté en tant qu’adjuvant vaccinal ? 
Lorsque nous voyons sa structure en réseau, et sa composition, nous comprenons aisément que 
ce treillis est une antenne électromagnétique capable de résonner avec les ondes qu’elle reçoit. 
 

 
Structure moléculaire de l’oxyde de graphène.  

Composé de carbone et d’oxygène cristallisé en feuillets.  
Nanostructure carbonée, il est l’entité de base du graphite. 

 
 

Pouvons-nous faire confiance aux injections, tant en leur contenu qu’en les intentions à la 
source de leur création ?  
Officiellement, les laboratoires se sont déchargés de toute responsabilité, ce qui signifie 
irresponsables, en cas de problèmes post-vaccinaux et se déchargent sur les gouvernements. 
Note 6 
 
Peut-on encore traiter d’irresponsables les personnes qui refusent de se faire injecter ? 
 
Note 1 : Voir vidéos du généticien Ch. Vélot 
https://www.youtube.com/watch?v=tYwCxe9gvQY 
 
Note 2 : Composition des injections 
https://reaction19.fr/reaction19/enquetes-reaction19/140921-composition-des-pseudo-vaccins-dr-robert-
young/ 
 
Note 3 : https://la-verite-vous-rendra-libres.org/extraits-du-rapport-de-mortdu-vaccin-par-dr-zelenko-
partie-3-ce-quon-a-decouvert-dans-ces-vaccins/ 
 
Note 4 : Oxyde de graphène dans les injections 
https://energie-sante.net/le-grand-secret-de-pfizer-and-co/ 
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Note 5 : Combattre la Covid-19 et les futures pandémies avec le graphène 
https://isis.unistra.fr/combattre-la-covid-19-et-les-futures-pandemies-avec-le-graphene/ 
 
Note 6 : décharge https://www.lefigaro.fr/societes/vaccins-covid-19-l-ue-nbsp-indemnisera-les-laboratoires-
en-cas-de-problemes-20200827 
 
 
Thérapie génique OGM 
Nous allons ici brièvement exposer les divers types de substances géniques injectées : ADN 
ou ARN Messager ; et ceci pour les doses pseudo-vax les plus courantes actuellement sur le 
marché.  
 
Nous pouvons déjà nous poser la question suivante :  
Comment se fait–il que cela soit de la thérapie génique OGM qui soit utilisée dans les 
injections, et non pas un vaccin traditionnel moins dangereux et issu d’une technologie ayant 
fait ses preuves ? 
Ce ne sont PAS des vaccins ! Le mot vaccin apporte de la confusion dans la population qui 
depuis plus d’un siècle a fait confiance à un procédé d’inoculation de virus atténués et qui 
fonctionne ! Dans l’inconscient collectif c’est cela un vaccin ! Note 1 
Ce ne sont PAS des campagnes de vaccinations qui sont imposées de manière détournée, mais 
des campagnes d’injection de matériel génétique OGM, plus des adjuvants ayant une action 
sur/dans nos corps humains. Note 2 
 
Plusieurs types de vaccins existent ; ceux qui permettent de lutter contre les maladies infantiles 
sont des vaccins vivants atténués. Nous avons vu l’analogie entre ces infections virales et le 
Sars-Cov2. Pourquoi ne pas proposer un vaccin de ce type ? Note 3 
 
Les vaccins vivants atténués entraînent une réaction immunitaire similaire à celle que produirait 
l'infection de l'organisme. Une seule injection est suffisante.  
Font partie de cette famille les vaccins protégeant contre la rougeole, les oreillons et la rubéole 
(souvent associés en vaccin R.O.R.). Le vaccin contre la grippe contient lui aussi un virus 
vivant atténué. 
Ces vaccins induisent une réponse immunitaire « holistique » car le virus est détecté en sa 
globalité par le système immunitaire. 
Ceci dit, comme tout vaccin vivant atténué, ils ont des effets secondaires qui vont de 
l’apparition de symptômes identiques à la maladie virale qu’ils sont sensés éviter, à des effets 
secondaires plus ou moins graves à long terme. 
 
Interrogeons-nous ici sur l’apparition subite sur le marché de substances géniques OGM 
qui se font nommer vaccins ???  
Les substances OGM  injectées n’étaient-elles pas prêtes et brevets déposés avant l’apparition 
du Sars-Cov2 ? 
OUI, la thérapie génique contenant de l’ARN messager et ADN modifiés OGM, dont se servent 
les doses pseudo vaccinales, ont fait l’objet de multiples dépôts de brevets avant l’apparition de 
la pandémie. Note 4 
Ce qui est appelé vaccins contre la Covid-19 est donc de la thérapie génique prophylactique 
crée avant l’apparition de la pandémie, et donc de la maladie. 
Avoir déjà créé un remède contre une maladie qui n’existait pas ? Alors les laboratoires doivent 
donc être de sacrément bons voyants illuminés…  
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Qu’est-ce que l’immunothérapie génique ? 
La thérapie génique consiste à introduire du matériel génétique dans des cellules pour soigner 
une maladie. 
 
L'immunothérapie génique est une approche thérapeutique qui agit sur le système immunitaire 
d'une personne pour l’aider à lutter contre sa maladie. Il s’agit d’inciter de manière artificielle 
le système immunitaire d’une personne déjà malade afin de l’aider à détruire les cellules 
dysfonctionnelles (cancers) ou les virus (VIH) par stimulation des cellules immunitaires 
impliquées dans sa reconnaissance et sa destruction.  Du matériel génétiquement modifié est 
introduit dans le corps par certains vecteurs.  
Il s’agit d’une médecine précise, pointue, et qui doit prendre en compte l’historique et l’état de 
chaque patient individuellement. Note 5 
 
Ces vaccinations thérapeutiques sont des thérapies géniques qui ne servent pas à empêcher une 
maladie, mais à dresser le système immunitaire contre une cible pathogène déjà présente dans 
le corps. C’est donc un TRAITEMENT ! 
Ce traitement est destiné aux personnes malades et non en prévention, car la balance 
bénéfices/risques penche en faveur du traitement/soin de maladies gravement invalidantes. 
Dans ce cas, les effets secondaires sont mis en arrière-plan, et à juste titre. 
 
Dans le cas Covid 19 qui nous concerne, l’immunothérapie génique anti Sars-Cov 2 est 
imposée de manière prophylactique à des gens en bonne santé, soit à TOUTE la 
population y compris aux enfants ! 
 
Quels sont les dangers de l’immunothérapie génique ? 
1 : Immunotoxicité avérée dans des cas des plus en plus nombreux ; elle peut être due au virus 
vecteur, à la partie génique insérée et/ou aux adjuvants ! 
 
2 : Recombinaison du matériel génétique injecté dans le matériel génétique humain. 
La technologie de l’immunothérapie génique est utilisée pour introduire une information ADN 
dans un chromosome humain lorsqu’elle manque ou est déficiente. Il s’agit de faire muter 
intentionnellement un ADN humain à un endroit bien spécifique ! 
C’est utilisé dans le cas de maladies rares où le bénéfice/risque va dans le sens du bénéfice, la 
solution ultime est alors tentée… 
Les laboratoires savent donc que la recombinaison est possible vu que c’est le but de cette 
technologie toute récente ! 
Elle est notamment proposée aux personnes ne souhaitant pas procréer vu le manque de recul 
par rapport à la transmission génétique modifiée pour les générations futures. 
 
Nous ne pouvons être certains que la recombinaison ne se fasse pas en ce qui concerne le 
matériel génétique OGM injecté par les pseudo-vax ; d’autant plus que nous ne savons PAS ce 
qui est codé ! 
Une transcriptase inverse pourrait-elle être codée ? Un site de l’ADN humain particulier 
est-il visé ? Et par quelles informations ?  
Ceci sous-entend qu’il pourrait y avoir des intentions cachées ? Lesquelles ? 
Personnellement, je dirais encore ici que faire confiance dans ce cas est une aberration ! 
 
Sans aller jusqu’à l’hypothèse que la recombinaison serait codée et voulue, introduire un 
matériel génétique modifié dans un corps humain est non seulement un danger pour la 
personne, mais ceci peut se transmettre aux générations à venir. 
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Les échanges/recombinaison de matériel génétique entre virus de même nature ou non, et dans 
le génome humain, sont prouvé par la paléo-génétique et la médecine. 
Il est toujours possible que nous ayons plusieurs virus actifs en même temps ! Les virus sont 
partout… et leur matériel génétique peut s’échanger, se recombiner. 
Ce qui signifie que nous dire que la recombinaison génétique des ARN, ADN OGM 
injectés n’est pas possible est un mensonge !  
Le corps humain possède de nombreux virus dormants ou actifs ; ne pas tenir compte de cela 
c’est ne pas tenir compte de la santé des êtres humains, ni de celle des générations à venir. 
 
L’ADN OGM des injections peut se recombiner au noyau cellulaire humain, et l’ARN 
messager injecté peut trouver une transcriptase inverse présente dans le corps afin de s’écrire en 
ADN qui peut s’intégrer au matériel génétique humain. 
  
Dans les pseudo-vax recombinants à ADN modifié proposés contre la Covid-19, c’est de 
l’ADN Sars-Cov2 qui est injecté.  Alors que le vrai virus Sars-Cov2 est actif par de l’ARN 
messager. Il a donc été manipulé en laboratoire in-vitro par une transcriptase inverse pour en 
faire de l’ADN Sars-Cov 2 qui n’existe pas en vrai. 
 
Si vous êtes sensibilisés à l’incohérence/cohérence vibratoire à laquelle réagit le corps humain, 
il y a matière à réflexion… 
 
On sait que l’ADN viral peut se recombiner à l’ADN humain !!! Tout ceci a été déjà 
prouvé. Note 3 
Quel serait le résultat dans ce cas ? Soit on ne sait pas où le matériel génétique pourrait se 
recombiner, soit on le sait très bien car c’est voulu et codé pour cela. 
 
 
1 : Injections à ARN messager 
  
Comirnaty : Laboratoire Pfizer BioNtech 
Doit être gardé à - 80 degrés. 
Protection/vecteur : Une capsule bicouche nanolipidique composée de divers lipides 
encapsulent l’ARNm et lui permet une durée de vie plus longue dans l’organisme 
L’ARNm est modifié par rapport à celui du génome original du SARS-Cov-2, afin de permettre 
d'augmenter l'efficacité de la traduction de l'ARNm en protéine Spike. Note 6  
Au moment où j’écris, Pfizer est au cœur d’une polémique Pfizer-Gate. Le labo est accusé de 
falsifier ses données et de ne pas respecter la chaîne du froid, entre autres. Note 7  
 
SpikeVax : Laboratoire Moderna  
ARNm encapsulé lui aussi dans une bicouche lipidique, dont le polyéthylène glycol (PEG) 
2000 DMG qui est un solvant toxique. Note 8 
Il vient d’être interdit depuis le 15 octobre en doses de rappel en France… car risques 
cardiaques avérés.  
Le Comirnaty est proposé en rappel à la place du SpikeVax… Note 9 
 
Les injections sont interchangeables en doses de rappel, ceci devrait nous alerter sur la 
question d’une source de recherche commune et d’un intérêt commun. 
Ce qui sera démontré plus loin dans cette étude. 
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2 : Injections à ADN modifié 
 
Janssen : Labo Johnson and Johnson :  
Adénovirus type 26 codant pour la glycoprotéine spike du SARS-CoV-2* (Ad26.COV2-S), 
Produit sur la lignée cellulaire PER.C6 TetR et par la technologie de l'ADN recombinant. 
Le produit contient des organismes génétiquement modifiés (OGM). 
Vecteur : Adénovirus humain recombiné avec une partie d’ADN codant pour Spike. Celui-ci a 
été codé à partir de l’ARNm du Sars-Cov2 par transcriptase. 
Plus excipients divers. 
Suspendu par diverses agences de santé suite à ses effets secondaires. Note 10 
 
VaxZevira : Labo AstraZeneca-Oxford 
Vecteur : Un adénovirus non pathogène, responsable de rhumes chez le chimpanzé a été 
modifié de façon à contenir le matériel génétique ADN codant pour la protéine de pointe Spike. 
Lui aussi est une thérapie génique recombinante. 
Plus excipients divers. 
De moins en moins utilisé, il est préconisé à partir de 55 ans car développe de nombreux effets 
secondaires avérés, thromboses et atteintes neurologiques, dont le syndrome de Guillain-
Barré "polyradiculonévrite aiguë inflammatoire", qui est une maladie du système immunitaire. 
Il est préconisé une 3ème dose de cette substance pour les personnes fragiles et 
immunodéprimées ? Alors qu’il provoque lui-même des déficiences du système immunitaire ? 
Dans un avis publié le 9 avril, la haute autorité de santé a indiqué que les personnes de moins 
de 55 ans ayant déjà reçu une première dose d'AstraZeneca, se verront administrer une 
deuxième dose d'un vaccin différent, utilisant la technologie de l'ARN messager. C'est à dire 
qu'ils recevront soit une dose du vaccin Pfizer, soit une dose du vaccin Moderna. 
 
ADN ensuite ARN… Cela se passe de commentaires…  
 
Actuellement de nombreux « vaccins » géniques sont en cours d’étude. Note 11 
 
Malgré les nombreux effets secondaires notables à court terme,  
malgré les revers des laboratoires au centre de controverses frauduleuses,  
malgré le fait que les pseudo-vax n’empêchent pas la circulation du virus, 
malgré le fait que les injections n’empêchent pas la maladie Covid 19, et que parfois elle est 
même plus grave chez des personnes injectées,  
malgré le fait que la thérapie génique force le Sars-Cov2 à muter, ce qui occasionne ce qui a été 
appelé vagues successives, 
malgré tout cela, les injections continuent d’être imposées et maintenant en 3ème dose ; puis en 
4ème … Deux doses annuelles nous seront imposées… 
 
Pourquoi ??? 
 
La FDA (USA), la HAS (France), assurent qu'elles "continuent à trouver que les bénéfices (du 
vaccin) l'emportaient clairement sur les risques potentiels". 
Enfin une vérité à laquelle nous pouvons faire confiance : il est certain que c’est bien une 
question de bénéfices, reste à savoir de quels bénéfices il s’agit. 
Pourrait-il donc y avoir un bénéfice caché qui ne serait pas uniquement financier ? 
 
- Il serait bon de se demander pourquoi les états continuent à imposer des substances 
terriblement actives et dangereuses pour la santé et qui forcent les Sars-Cov2 à muter alors 
qu’il est possible de soigner simplement la Covid19 sans risques géniques pour la population 
mondiale. 
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- Il serait bon de se demander pourquoi l’immunité naturelle plus efficace et non mutagène 
dans le sens de l’incohérence, n’est pas privilégiée. 
- Il serait bon de se demander pourquoi ces injections pseudo-vax continuent d’être 
proposées/imposées alors que le Sars-Cov2 mute et n’est donc plus reconnu, ou mal reconnu, 
par les anticorps produits suite à la première injection. 
  
Le message officiel ? Il y a une nouvelle vague, imposons donc une 3ème dose.  
Ou alors, c’est la faute à la couverture vaccinale insuffisante autrement dit : les non-injectés 
sont responsables de l’épidémie par vagues… 
 

 
 

Note 1 : Etymologie du mot vaccin : Vache. Étymologiquement et historiquement le mot vaccin provient 
d’une maladie virale chez la vache appelée la vaccine, variole des vaches. De là est né le procédé appelé 
vaccination qui consistait à développer des techniques d'atténuation des germes.  Ce procédé est 
expérimenté depuis 1770. Ce qui a donné la base du fonctionnement du vaccin antivariolique humain, et par 
la suite de ce qui a été appelé les vaccins par inoculation de virus complets atténués. ( et non ADN/ARN 
modifié qui sont des technologies différentes !) Les techniques d’immunisation aux substances toxiques et 
germes existent dans de nombreuses traditions dites « primitives » afin de renforcer le système immunitaire 
des jeunes. 
 
Note 2 : Pfizer n’est pas Pasteur. https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/pfizer-nest-pas-pasteur-la-
3eme-dose-et-apres 
 
Note 3 : Les thérapies vaccinales à la loupe. C. Vélot. 
https://www.youtube.com/watch?v=tYwCxe9gvQY 
  
Note 4 : http://www.verite-covid19.fr/  
 
Note 5 : Thérapie génique et I.A. 
https://usbeketrica.com/fr/article/comment-serons-nous-soignes-en-2030 
 
Note 6: Effets secondaires Pfizer 
https://www.entreprendre.fr/professeur-didier-raoult-il-existe-70-deffets-secondaires-avec-le-vaccin-pfizer-
on-navait-jamais-vu-ca-avec-un-vaccin/ 
 
Note 7 : En cause, un article publié mardi 2 novembre dans le British Medical Journal. Intitulé "Covid-19 : 
un chercheur dénonce les problèmes d'intégrité des données dans l'essai clinique de Pfizer", il accuse de 
graves manquements l'un des sous-traitants du laboratoire américain. 
https://www.lci.fr/sante/pfizergate-vaccin-pfizer-quelle-est-cette-affaire-decrite-comme-explosive-par-
certains-opposants-a-la-vaccination-2200974.html  
 
La publication des données du vaccin Pfizer réclamée en justice 
https://www.youtube.com/watch?v=WH4NX6T0P-o 
 
Note 8 : Interdiction Moderna.  
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-pourquoi-le-vaccin-moderna-n-est-
plus-autorisee-pour-les-doses-de-rappel-en-france_4810883.html 
 
Note 9 : PEG toxique : https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/31526095/ 
 
Note 10 : Problèmes vaccin Janssen.  
https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20210712-le-vaccin-johnson-johnson-pr%C3%A9sente-
un-risque-accru-de-d%C3%A9velopper-le-syndrome-de-guillain-barr%C3%A9 
 
Note 11 : Vaccins génétiques. https://www.infovac.ch/fr/73-covid-list/838-6-vaccins-genetiques-adn-arn 
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8 : Corrélations des évènements 
1 : Vu que les dépôts de brevets concernant les injections pseudo-vax ont été faits avant 
l’apparition du virus et de la maladie,  
2 : Vu comment les gouvernements des pays du monde entier ont réagi quasiment de la même 
manière concernant la prise en charge sanitaire de la pandémie, 
3 : Vu que le message unilatéral polarisé, et médiatisé, sur le fait que une injection et même 
plusieurs injections répétées dans le temps, sont l’UNIQUE moyen de sauver l’humanité du 
vilain virus, ceci au détriment de l’immunité naturelle ; et que ce message est identique pour la 
quasi-totalité de la planète, 
4 : Vu les conflits d’intérêt financiers générant des milliards de dollars ( big pharma et big data) 
5 : Vu le désengagement des labos, des états et des agences sanitaires face aux effets 
secondaires des injections,  
6 : Vu le déploiement de la 5G rapide et non discutable, de la 6 G bien en piste actuellement, en 
début de pandémie, et non remis en question car le monde entier est occupé par la diversion 
Covid-Mania. La 5G ne s’est-elle pas déployée telle une pandémie d’antennes émettrices, et 
ceci de manière très perverse ? 
7 : Vu les mensonges et manipulations qui apparaissent de plus en plus nombreux concernant le 
virus, les injections, les chiffres faussés, les conflits d’intérêts, et j’en passe… 
8 : Vu que des remèdes simples, efficaces et bon marché ont été interdits avant même 
l’apparition de la pandémie — tiens donc, encore des voyants illuminés ? — et que les 
médecins DOIVENT suivre les directives gouvernementales sans pouvoir mettre en pratique 
leurs propres méthodes de soins et serment d’Hippocrate. Interdit de soigner mais obligation 
d’injections de thérapie génique de masse non sécuritaires, et sans recul, 
9 : Vu les dispositions rapides prises par le/les gouvernements de privation de bon sens 
commun et de privation de liberté, dont le chantage : injection sinon exit de la vie sociale, 
10 : Vu que d’excellents médecins, soignants et chercheurs intègres sont mis sur la touche de 
manière illégale, ou poussés à la démission par l’obligation vaccinale, ou mis en prison, ou 
traités de manière infâmante, 
11 : Vu le fait que les injections n’empêchent pas la contamination par le virus, ni sa diffusion 
en masse, 
12 : Vu que on oblige la population, de manière détournée pour l’instant, à se faire injecter car 
cela serait sensé empêcher la pandémie et développer une immunisation de masse, et que 
malgré cette soit disant protection on impose masques, gestes barrières et tests… a se demander 
alors a qui servirait dans ce cas une campagne de vaccination ? 
13 : Vu le timing parfait de toute cette organisation,  
 
Il paraît impossible que le virus Sars-Cov2 se soit échappé d’un laboratoire par accident. 
Note 1 
Il semble simple et logique d’en déduire qu’une machination occulte bien orchestrée 
pilote et supervise la pandémie, ses effets et les solutions proposées. 
Et que pour que tout ceci tienne la route, il fallait trouver et mettre en circulation un 
virus spécial  qui se propage vite, assez méchant pour faire peur, mais pas assez afin 
d’avoir des clients vivants pour les injections. 
 
Il semble simple et logique d’en déduire que le virus Sars-Cov 2 a été créé (manipulé) et 
utilisé afin de mettre en place et en action la machinerie des injections et celle de la perte 
de droits sociaux. 
Le résultat permet d’en déduire l’intention : fragiliser la population, l’empêcher de 
réfléchir par elle-même et ce par diverses techniques, faire diversion par rapport à CE 
qui agit en douce, et dont le but réel de tout ceci. 
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Ne sommes-nous pas plutôt embringués dans une méchante pandémie politique plutôt que 
sanitaire ? 
Comment encore imaginer, croire, que nos gouvernements et labos souhaitent le bien des êtres 
humains ?  
Comment ne pas prendre conscience que la campagne d’injections va elle-aussi servir à un but 
caché ? 
 
Cette crise focalise les esprits et fragilise la population mondiale ; ainsi les êtres choqués ne 
sont plus attentifs à ce qui se passe ailleurs et ne pensent qu’à activer leur instinct primaire de 
survie face à la peur. Ainsi ils acceptent les injections. 
 
Nous avons donc ici mis en place de manière extrêmement rapide et perverse le terrain 
idéal pour une autre contagion bien plus redoutable… Or, nous savons que c’est le terrain 
qui fait la maladie. 
 
De quelle autre contagion s’agirait-il donc ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Note 1 : Depuis les années 2000 environ, des épidémies virales sont expérimentées et pas vraiment 
médiatisées car leur but n’était que de préparer ce qui se déroule aujourd’hui par le choix d’une souche 
virale possible. 
C’est la médiatisation focalisée et biaisée d’aujourd’hui qui rend possible le déroulement efficace et rapide 
du programme Sars-Cov2/Injections/5G, dont la demande, supplique même… des être humains eux-mêmes 
d’injections en protection ! 
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Deuxième partie 
 

 
La partie immergée de l’iceberg Covid… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.onction-adevaya.com     52 

Les Alliances et les Enjeux 
 
Je ne pensais pas jusqu’où allait m’amener cette écriture au sujet de mon expérience Covid. 
Comme d’habitude lorsque j’écris, je me laisse infuser d’une Intelligence hors 3D, ce qui me 
permet de faire des liens, de tirer des fils, notamment par l’aide de la synchronicité et celle de 
mes vécus nocturnes transdimensionnels. 
C’est suite à certains vécus nocturnes interpellants et relatés plus loin dans le texte, que j’ai 
ajouté cette partie Alliances qui est absolument fondamentale pour comprendre ce que vit 
l’Humanité aujourd’hui, et pour ensuite nous donner la capacité de grandir en conscience afin 
d’aborder les changements planétaires en cours. Note 1 
 
Depuis mon enfance, et quasiment dès que j’ai su lire, je lisais tout ce que trouvais au sujet des 
NAZI et SS ; chose facile car notre famille était abonnée à deux revues : Miroir de l’Histoire et 
Historiama. Ces lectures m’interpellaient et me questionnaient sur la nature de ces êtres et des 
mouvements sectaires et politiques auxquels ils ont appartenu. Je me questionnais sur la nature 
et l’origine de leurs agissements, de leurs idées/idéaux, mais aussi concernant la manière dont 
la masse du peuple s’est laissée rapidement endoctriner en quelques mois. 
 
Je ressentais quelque chose d’extrêmement vrai, de puissant et lumineux, aussi ancien que l’est 
ce monde, sourdre au travers de ces idéologies et organisations ; une force que plus tard j’ai 
appelé La Force. Et je ne comprenais pas le lien entre les horreurs qu’ils ont commises et leur 
goût immodéré pour la beauté, la musique, la danse, la santé d’un peuple, la structure et la 
rigueur, ni leur fascination pour les recherches scientifiques et médicales.  
Je voyais chez eux exactement mes propres centres d’intérêts, et une sorte d’excellence aussi, 
mais alors ??? Pourquoi tant d’horreurs ??? Note 2 
 
Je me demandais si, ayant vécu en Allemagne dans les années 1900-1940, je n’aurais pas pu me 
laisser prendre par le mouvement Nazi.  
Âgée de moins de 10 ans, je cogitais déjà tout cela. 
 
Je comprends aujourd’hui que ce qui m’attirait chez eux est effectivement La Force qui 
s’exprimait par certains de ses aspects, La Force qu’ils ont utilisée technologiquement aussi 
grâce à certaines Alliances…  
Mais eux ont choisi le côté obscur de La Force. Note 3 
 
Lors de mes lectures d’enfant intriguée, mes mémoires multidimensionnelles se réactivaient, 
d’où ma fascination curieuse. 
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Note 1 : Si ce chapitre vous parle en vos ressentis, je vous suggère de le lire en regard de certains livres 
proposés ci-dessous. 
Au lecteur qui découvre mon travail par ce texte, je tiens à dire aussi mon Engagement par rapport à la 
santé multidimensionnelle de l’être humain. Mon travail et mes écrits intègrent les diverses facettes de ce 
qu’est l’Humanité, reliant ainsi ce qui se vit dans l’intraterre, certains programmes E.T, l’historique 
génétique de l’humanité et le rôle de l’Humain sur terre et dans le cosmos. L’intention de mes écrits est de 
tenter de clarifier les multiples Enjeux dont l’être humain est la focale. Enjeux positifs pour son évolution 
vibratoire consciente, et enjeux négatifs visant à l’empêcher de changer de plan de conscience. 
www.onction-adevaya.com 
 
Suite à mes vécus transdimensionnels récents, la synchronicité m’a aidée par les excellents écrits de M. Salla 
où j’ai retrouvé, clairement expliqué et documenté, les fils conducteurs qui m’animent et m’interpellent 
depuis mon enfance. Ils concrétisent aussi les informations auxquelles j’ai eu accès par mes vécus 
transdimensionnels. Ces documents éclairent notamment mon lien avec certaines Lignées E.T et I.T. et mon 
intérêt pour l’Énergie Libre Vrill, l’intraterre, l’historique de l’Humanité et son rôle.  
« Programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres. » (Ed Ariane) Incontournable ! 
 
Autres livres suggérés : 
LA RACE A VENIR Celle qui nous exterminera ! Edward Bulwer-Lytton   
La Terre Creuse . Dr Raymond Bernard 
Agartha, monde perdu : Le mystère de l'énergie « Vril » Alec MacLellan  
Et bien sûr, je me réfère aussi au livre d’Ossendowski « Bêtes, hommes et dieux » relatant ses voyages dans 
l’intraterre, et récits de Nicholas Roerich. 
Mais aussi mes 3 livres : L’Envol de la SerpenTerre et Livre de ShaMuRâ. 
 
Je tiens ici à faire une clarification essentielle car la plupart des auteurs ci-dessus confondent l’Agartha et 
Shambhalla.  
 
L’Agartha est l’ensemble des peuples et civilisations habitant l’intraterre. Certaines de ces civilisations sont 
hautement évoluées techniquement et psychiquement. Certaines souhaitent le bien de l’humanité de surface, 
alors que d’autres veulent la manipuler et l’exploiter. L’Agartha est un lieu situé en 3D, et donc dans notre 
espace-temps. 
L’Agartha est un ensemble de civilisations, dont certaines cachées sous terre depuis le dernier déluge et la 
chute de l’Atlantide. D’autres sont des civilisations extra-terrestres, vivant sous terre et influençant les 
gouvernements de surface. 
 
Shambhalla est le centre spirituel de la Terre, cette cité est tout à la fois dans l’intraterre sous le Tibet avec 
lequel elle est en lien, et c’est aussi une cité éthérique multidimensionnelle reliée à de nombreuses Alliances 
stellaires n’étant pas de la 3D, ou plus de la 3D. Ces Alliances d’êtres supra-luminiques, dont certains sont 
proches de la Source de Vie (appelée Dieu) sont au Service du Vivant. Par Shambhalla, ils sont aussi les 
Gardiens de la Terre et sont les garants de la sauvegarde du Programme Humain. 
 
Note 2 : Santé et beauté d’un Peuple : aujourd’hui je dirais hygiénisme, eugénisme et politique 
pangermanique. 
 
Note 3 : La Force. Explications : Le Livre de ShaMuRâ. Auteure MYRHA. 
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1 : Les Alliances involutives négatives : 3D 
 
Le 4ème Reich  
Depuis la fin de la guerre 14/18. L’Allemagne a reçu plusieurs aides E.T et I.T. Note 1 
Elles ont débuté par la mise en place de la société Thulé suite aux messages télépathiques E.T. 
transmis par une voyante-contactée Maria Orsic.  
La société Thulé, par son soutien occulte, ésotérique, scientifique, financier et industriel, est à 
l’origine de l’ascension du mouvement Nazi, SS et de la prise de pouvoir par Hitler.  
Ce qui donnera le 3ème Reich animé par les idéaux que sont l’eugénisme et le pangermanisme : 
soit le retour à la race pure hyperboréenne aryenne. Ceci nourri d’antisémitisme et de 
métaphysique occulte. Note 2 
 
Avant même la guerre de 39, aidée par des civilisations E.T et I.T, l’Allemagne développait de 
manière secrète son programme spatial interplanétaire et intraterrestre, dont les vaisseaux Vrill 
et Haunebu de types antigravitationnels et à énergie libre. Le 3ème Reich a reçu également l’aide 
pour le développement d’armes laser hypersophistiquées. 
Ces programmes secrets ont été développés dans les bases cachées de réseaux de grottes situées 
sous la calotte glacière de l’Antarctique, dans des réseaux sous terrains en Allemagne, Europe, 
et sans doute déjà aux USA et en Amérique du sud. D’ailleurs, une partie des capitaux 
industriels allemands est partie vers les USA avant la déclaration de la guerre par Hitler. 
 
Relativement tôt, la société Thulé et la société Vrill de Maria Orsic n’ont plus voulu suivre 
Hilter dans sa folie meurtrière.  
Le but de Maria Orsic n’était pas la guerre, ni la main mise sur l’Humanité, mais l’ouverture de 
l’Humanité à sa dimension cosmique. Aidée elle-aussi par des E.T. elle a donc développé son 
propre programme spatial secret, notamment en lien avec les E.T. appelés les Nordistes. 
 
Le but de la société de Thulé n’était PAS la guerre non plus, mais un plan à long terme visant à 
imposer une Race Aryenne supérieure en domination du monde et des humains, soit le 4ème 
Reich qui se démarquait de la politique de guerre hitlérienne. 
 
L’intérêt du 4ème Reich ? Que la Race aryenne devienne maître de l’humanité et pour cela 
toutes les aides E.T. et I.T. étaient les bienvenues… 
Sauf que… c’est une, ou plusieurs, race belliqueuse E.T et I.T qui pilotent le tout, et 
tiennent les rênes du 4ème  Reich… Dont les Gris et les Reptiliens de Dracos. 
 

Dans ce cadre-là, la crise Covid ne serait-elle pas un génocide programmé par le 4ème 
Reich afin d’atteindre la pureté raciale que leur dicte leurs idéaux pangermaniques ? 
 
Retenons cette éventualité, nous la reprendrons plus loin dans le texte. 
 
Dans les bases secrètes d’Antarctique et d’Amérique du sud, le développement technologique 
des vaisseaux interstellaires et armes futuristes, est toujours en cours actuellement. Ajoutons à 
cela le clonage, l’ingénierie génétique et les armes de destruction massives électromagnétiques 
et bactériologiques, dont pourraient faire partie les injections de pseudo-vax, la 5G et 6G , de 
même que les recherches concernant l’Intelligence Artificielle — que dorénavant j’écrirai 
I.A.— et le pilotage mental des humains.  
 
Note 1 : J’écrirai dorénavant E.T. pour ExtraTerrestre. Et I.T. pour IntraTerrestre. 
 
Note 2 : Thulé est un lieu mythique dont je parle dans certains de mes écrits. THUAL : en celte signifie : 
Terre du Nord. Elle était la capitale mythique du peuple hyperboréen 
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Le 4ème Reich, E.T, I.T, et USA/Europe 
Croire que la guerre de 39/45 fut gagnée par les Alliés est un leurre ! C’est bien 
l’Allemagne qui a forcé les USA à une alliance secrète dont les prémices financiers, 
scientifiques et technologiques furent déjà tissées avant la guerre.  
Le 4ème Reich allemand est bien vivant et actif ; il a assujetti les USA par ses avantages 
financiers, mais aussi par la menace de sa flotte et armes de type E.T antigravitationnels. Il y a 
aussi encore aujourd’hui échange de technologies de pointes avec les USA et échange de main 
d’œuvre. 
Le 4ème Reich a infiltré le complexe militaro-financier-industriel des USA, et a donc la main 
mise aussi sur Big Pharma et Big Data. Ce sont aussi les groupes appelés Illuminatis et autres 
Cabbales occultes. 
Retenons ici que ce sont des E.T. et I.T. belliqueux qui pilotent le tout ! 
Lorsque nous parlons d’alliance avec les USA, il s’agit d’un gouvernement USA de l’ombre 
qui tire les ficelles en douce dans le gouvernement officiel public. (Implication de la Cia, du 
groupe MJ-12, entre autres.) Note 1, Note 2 
L’Europe et la Chine sont, bien entendu, grandement impliquées en ces Alliances négatives ; la 
Chine ayant rejoint ces Alliances beaucoup plus tard dans la deuxième moitié du 20ème  siècle. 
 
Intérêts du gouvernement occulte des USA/Europe :  
- Pas le choix vu la puissance technologique du 4ème Reich 
- Financier 
- Cacher l’Alliance avec le 4ème Reich allemand et les ET et IT belliqueux, dont la perte de la 
guerre 39/45 ! 
- Utilisation des armes de pointes et des vaisseaux dans la guerre, froide ou chaude, contre 
l’URSS. 
- S’ouvrir de manière cachée sur les espaces galactiques et implanter des colonies ailleurs.  
- Et donc surtout ne rien divulguer aux êtres humains afin de mieux les assujettir. L’être 
humain étant pour eux du bétail utilisable envers lequel ils n’ont aucune compassion. 
- Leur seul intérêt global est celui de leur groupe/famille et système de pensée qu’il s’agit de 
protéger à tout prix ! 
 
Dans ce cadre-là, la crise Covid, ne servirait-elle pas à remplir les caisses du complexe 
militaro-financier-industriel tout en éliminant les classes sociales inutiles ? 
Mais aussi, ne serait-elle pas prévue afin d’obtenir une monnaie d’échange avec les E.T. et 
I.T. belliqueux pour avoir des avantages technologiques de pointe ?  
Quelle serait-donc cette monnaie d’échange ? 
 
 
 
Note1 : MJ-12 : Regroupement de chefs d’états et groupe militaro-industriels souhaitant manipuler et 
cacher la problématique OVNI, ils sont en lien avec 4ème Reich/Antarctique. Il s’agit de cacher à tout prix 
l’assujettissement des USA au 4ème Reich allemand ! 
 
Note 2 : C’est ici qu’intervient l’assassinat de Kennedy. Il souhaitait dès 1960 coopérer avec l’URSS en vue 
d’étudier le phénomène ovni, de développer des missions spatiales, et s’allier afin d’éviter l’autodestruction 
planétaire par des armes puissantes mal utilisées. Son intention était inverse de celle du 4ème Reich ! « … 
pour donner naissance à un nouveau monde de droits où les forts sont justes, les faibles en sécurité et où la 
paix est préservée. » discours inaugural de John F Kennedy, 20 janvier 1961. 
Son offre de coopération dans ce but a été acceptée par l’URSS, S.Khrouchtchev une semaine avant son 
assassinat en 1963. 
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Introduction de la Chine dans les Alliances involutives négatives 
 
Dès la fin de la guerre 39/45, et même avant la fin de la guerre, les USA se sont donc alliés au 
4ème  Reich afin de développer leurs programmes spatiaux et technologiques secrets. 
La Chine s’est intégrée aux Alliances involutives plus tard, par exfiltration de scientifiques 
travaillant pour les USA et le 4ème Reich, exfiltrations de données et espionnage. 
Actuellement, les Alliances tiennent compte de la Chine qui en fait partie en ce qui concerne le 
développement de technologies de pointe en informatique, pilotage mental, ingénierie 
génétique, programmes spatiaux antigravitationnels, Intelligence Artificielle I.A., le tout 
alimenté par l’analyse et la retro-ingénierie des technologies E.T. et I.T. issues d’artefacts, de 
crash de vaisseaux exo planétaires et vaisseaux VRILL Nazi ; ET d’aide de diverses sources 
E.T et I.T. 
 
L’intérêt de la Chine : 
- Financier 
- Devenir les Maîtres du Monde en imposant leur idéologie au monde. 
- S’ouvrir de manière cachée sur les espaces galactiques et implanter des colonies ailleurs.  
- Et donc surtout ne rien divulguer aux êtres humains afin de mieux les assujettir. L’être 
humain étant, pour les élites occultes pilotant le système, du bétail utilisable envers lequel ils 
n’ont aucune compassion. 
- Leur seul intérêt global est celui de leur groupe/famille et système de pensée qu’il s’agit de 
protéger à tout prix : LA CHINE ! 
 
Cela ressemble grandement aux Alliances du 4ème Reich. Effectivement certains de leurs 
intérêts sont reliés. Toutefois la Chine semble plus avancée en matière de I.A. et elle ne 
souhaite jouer que pour son propre intérêt. 
 
Pour l’instant, il y a des transferts de technologies entre ces deux groupes car la Chine a besoin 
de finances afin d’acheter le reste de la planète. Elle vend donc ses technologies I.A. aux plus 
offrants. Nous voyons actuellement comment la chine s’infiltre dans tous les pays du monde en 
achetant des entreprises et rend dépendant aux technologies numériques, dont 5G et 6G, 
reconnaissance faciale, espionnage des individus depuis les satellites, et autres infiltrations 
diverses. Les chinois sont partout… et les gouvernements se vendent aux chinois en échange 
d’avantages cachés. Note 1 
 
Intérêts des Alliances involutives ? 
  
- Nous avons donc détecté des clans : 4ème Reich, ET, IT, Illuminatis et cabales diverses ayant 

programmés depuis des décennies la main mise sur la planète Terre et ses humains grâce à 
leur supériorité technologique, biotechnologique et financière.  

- Nous avons remarqué que toute la crise Covid et les solutions officielles proposées par les 
gouvernements ont été orchestrées de main de maître.  

- Nous savons que TOUTES les injections proposées par les divers laboratoires contiennent des 
substances illicites et dangereuses pour l’être humain, que ce ne sont en aucun cas des 
vaccins, et en aucun cas destinées à protéger la population.   

- TOUTES contiennent du matériel génétique OGM, et TOUTES contiennent de l’oxyde de 
graphène, molécule réactive à l’électromagnétisme et aux ondes. 
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1 : Éradication d’une partie de la population mondiale ? 
- Les êtres fragiles et inutiles qui ne peuvent servir le rendement et la croissance économique, 
donc incapables de remplir les caisses des élites des Maîtres du Monde. 
- Les races impures, c’est à dire, celles ayant des codes génétiques originaux anciens 
particuliers et susceptibles de s’activer, dont les juifs, les arméniens, les bohémiens, les 
Ouigours, les Tibétains… pour ne citer qu’eux 
 
2 : Remplir les caisses du complexe militaro-financier ? 
 Par la main mise sur les systèmes de santé (médicaments et fausses informations 
désinformations), agro-économique, politique et scientifique. 
Les injections anti-covid ont généré des milliards, un nouveau médicament virucide Sars-Cov2 
est en préparation par le laboratoire Merck et sera vendu 700 euros pour chaque Covid 
déclarée… 
Quand on sait le prix modique de l’Ivermectine, de l’Hydroxychloroquine, et autres moyens 
plus simple et plus respectueux de la santé pouvant soigner la Covid 19, la déduction est simple 
à faire. 
 
3 : Utilisation de la population qui survit à la crise et aux injections telle une denrée 
d’esclaves décérébrés ? 
N’est-ce pas déjà le cas d’ailleurs ? Il suffit d’analyser nos rapports à nos vécus, à la Vie, aux 
circonstances… depuis notre conception jusqu’à notre mort, et même dans les bardos astraux 
de l’au-delà de ce plan nous agissons en esclaves décérébrés incapables de penser par nous-
même. 
 
4 : Créer une race surhumaine ? Une race résistante aux maladies, à la mort, et capable de 
piloter les réseaux informatiques/machines par son corps transhumain, tout en étant elle-même 
pilotée par les réseaux informatiques ?  
Une Race de surhommes asservie et surveillée :  
Clic rouge = Off = out of service… = game over… 
Mais si je suis un gentil toutou asservi à sa gamelle : Clic vert = niveau réussi = un an de 
plus gagné pour rester dans l’arène… 
 
La population n’appelle-t’elle pas cela ? Ne souhaiterait-elle pas inconsciemment un vaccin 
contre la mort et les maladies… « je veux être protégé contre tout ce qui me dérange…et avoir 
ma gamelle à heure fixe ? » 
 
 
 

 
 
 
 
Note 1 : En exemple : le président Macron vend des parties de son pays à la Chine et impose la 5G sans 
concertation pendant que la population est focalisée Covid. De plus, il impose des injections de substances 
génétiquement modifiées, et non testées. Nous verrons plus loin l’alliance Chine-France en ce qui concerne 
certains laboratoires de recherche impliqués dans la Crise-Covid. 
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2 : Les Alliances évolutives positives : 3D/4D 
 
Société Vrill, Maria Orsic, E.T. et I.T.  
Maria Orsic, aidée d’un groupe de femmes ayant des dons psychiques, d’alliés E.T et I.T 
d’origines différentes que celles soutenant le 4ème Reich, a développé ses propres programmes 
spatiaux dès le début de la guerre 39/45 et à partir des données qu’elle-même avait transmises 
initialement à la société de Thulé. 
Toutefois son but est pacifique ; à l’aide de ses alliés, elle souhaite replacer la Terre et les 
humains dans leur dimension d’êtres cosmiques ouverts aux infra-mondes et autres civilisations 
E.T intelligentes évoluées technologiquement. Maria et ses Alliés souhaitent éveiller les 
humains à la possibilité d’une Vie plus large et plus consciente. 
Pour cela, il faut instruire les humains de surface, et faire en sorte qu’ils évoluent vers la 
capacité d’utiliser les Technologies E.T et I.T sans faire de dégâts.  
Il FAUT pour cela que les humains aient travaillé sur eux… 
Seul un petit nombre d’humains assez sages peuvent avoir accès à ces Technologies.  
Vous comprenez maintenant que cela signifie que seuls les Humains Intégraux, ne donnant plus 
de prises aux enjeux de l’astral et de ses égrégores occultes, seront capables d’intégrer la 
Fraternité Galactique et de gérer l’immense pouvoir que donnent les Technologies E.T et I.T. 
dont celui de l’Energie Libre. 
Il s’agira de prendre conscience aussi de la nécessité d’un Ordre Mondial, mais qui cette fois ne 
sera pas animé par les prises de pouvoir, mais d’Unité fraternelle. 
 
Ce qui est étonnant ici, est de remarquer que le 4ème Reich, malgré ses technologies et 
alliés Terrestres, I.T et E.T dont les terribles Dracos, n’a PAS détruit la société Vrill 
initialisée et développée par un groupe de femmes ayant leur propre programme spatial 
de pointe ! 
Ceci signifie que le Programme de Maria Orsic est protégé par des Races ayant une conscience 
plus élevée que celle du 4ème Reich, c’est à dire provenant d’un espace-temps non assujetti à la 
3D et à ses égrégores. 
Intéressant aussi de le voir tel un Pouvoir de Femme, face au patriarcat des mâles SS Nazi du 
4ème Reich! 
 
Autrement dit : Le 4ème Reich a une action 3D, et souhaite maintenir la 3D telle qu’elle est, 
sans évolution de conscience possible. Leurs Alliés n’ont qu’une puissance technologique 3D, 
même si elle est évoluée technologiquement et capable de manipuler la matière et l’espace-
temps. 
 
La Société Vrill et Maria Orsic, ont une action d’élévation de conscience et d’ouverture 
fraternelle libre. Leurs Alliés sont des civilisations plus évoluées spirituellement, 
technologiquement et psychiquement. Leurs puissantes technologies servent le Vivant et la 
création. Ils se situent à cheval entre la 3D et la 4D qui est la dimension du service et de 
l’ouverture du cœur. Ces êtres ayant un taux vibratoire supérieur sont une menace pour le 4ème 
Reich car ils pourraient détruire facilement leurs bases secrètes.  
 
L’aspect obscur de La Force côtoie son aspect lumineux. 
L’aspect féminin de La Force côtoie son aspect patriarcal mâle. 
Il y aurait donc un avantage pour la Conscience et le Programme évolutif humain, à ce 
que cela se passe ainsi ? 
OUI, cela fait partie de la nécessité d’avoir les deux polarités agissantes en la 3D afin que 
l’être humain évolue vers la Loi de l’UN. 
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USA, URSS, Europe, Chine, E.T. et I.T. : Alliances positives. 
Ces grandes puissances ont aussi des cellules secrètes composées d’êtres à des postes influents 
au niveau politique, militaire et scientifique et qui sont en lien avec les E.T. et I.T. 
bienveillants. Ils agissent en douce afin de contrer le 4ème Reich. 
Certains sont en contact avec l’Esprit de Shambhalla et soutiennent l’évolution de la Race 
Humaine. Note 1 
 
Leurs intérêts : 
- Les recherches spatiales et technologies de pointe 
- S’ouvrir sur les espaces galactiques et implanter des colonies ailleurs 
- Equilibrer l’aspect obscur de La Force et des Alliances involutive 
- Faire tomber l’empire monétaire relié au complexe militaro-industriel 
- Soutenir la Transition actuelle vers l’évolution. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Note 1 : Je n’ai pas intégré l’URSS dans les Alliances involutives, car il me semble que son influence occulte 
majeure, et non connue officiellement à ce jour, est essentiellement évolutive. Ceci bien qu’une part de son 
action soit aussi involutive. L’URSS risque d’avoir une action future surprenante concernant la Transition 
humaine. Je dois dire qu’ici c’est uniquement mon intuition qui me parle. Peut-être que le lecteur aura des 
informations plus concrètes ? Dans ce cas je suis preneuse. 
 
 
3 : Les Alliances positives évolutives interdimensionnelles 4D, 5D et multi D. 
Les Alliances sont animées aussi par l’incarnation de nombreux êtres Servant la Loi de l’Un et 
La Source Infinie… Des Missionnés et des Avatars s’incarnent sur Terre de manière récurrente, 
et particulièrement aujourd’hui.  
Ils infiltrent les Alliances positives et négatives afin de soutenir la Transition humaine en cette 
fin de cycle. 
Ces êtres s’incarnent tant chez les humains, que chez les E.T. et I.T., chez les races belliqueuses 
et celles évolutives.  
Ayant écrit plusieurs livres à ce sujet suite à mes vécus transdimensionnels, je parle ici plus 
précisément des Lignées Stellaires Rédemptrices et de leur action christique récurrente dans 
l’histoire de l’Humanité. Je renvoie le lecteur à mes écrits. 
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5 : Les États profonds, leurs intérêts et la Crise COVID 
Les Alliances aux intérêts divergents quant à l’avenir de la Race Humaine ont influencé la 
politique mondiale mise en place par les élites, et ce depuis des millénaires. 
 
Actuellement, quelle en serait la résultante concrète ? 
 
Toutes ces influences et Alliances diverses sont organisées en États Profonds qui sont 
responsables de ce qui se fait voir sur Terre aujourd’hui, et de ce qui se fera voir prochainement 
grâce à la Crise-Covid notamment. 
 

 
Tableau des Alliances. MYRHA 2021 © Tableau grand format en fin de texte. 

 
 

L’État profond mondial No1 de 3D.  
Il tente d’unifier mondialement les technologies militaires, spatiales antigravitationnelles, 
énergie libre, I.A. et ingénierie génétiques, utilisées par les grandes puissances, USA, Chine, 
Europe, Russie. (Méthodes peu avouables d’espionnage, vol et transfert de technologies, 
manipulations diverses.) 
Ce gouvernement mondial n’a aucun intérêt à ce que la planète entre dans une guerre entre les 
grandes puissances, mais qu’elle devienne facilement manipulable pour son propre intérêt. 
Il est composé de la plupart des Élites qui pilotent le monde officiellement, de manière 
politique, sanitaire, industrielle, scientifique et financière. 
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Les êtres appartenant à cet État profond No1 n’ont aucun intérêt à ce que la masse de la 
population humaine soit au courant des dessous du Jeu mondial et de ses influences E.T et I.T. 
C’est donc l’État du mensonge et de la manipulation à visée d’asservissement de l’humain. 
Œuvrant depuis des millénaires sous diverses formes, et réactualisé depuis le début du 20ème 
siècle sous la forme présentée en ce texte, il est à la source de la souffrance forclose de l’être 
humain. 
 
Intérêts ?  
Génocide programmé ? Note 1 
Contrôle des masses, esclavagisme et transhumanisme. 
Éviter l’éveil de conscience humaine, le saut quantique de la Terre et de ses formes de vie. 
Garder l’humain coupé de son âme et de sa capacité d’Éveil par l’Esprit. 
Développer des milliards d’humains esclaves au service de quelques élites. 
 
La Crise-Covid ne serait-elle pas manipulée en partie par lui, et utilisée à des fins involutives ? 
 
Est-il piloté par une/des civilisations E.T/I.T qui prendraient possession de l’humain et de la 
Terre afin d’avoir une base spatiale/Terre riche en ressources d’énergies, de main d’œuvre?  
Et ceci afin de se préparer à une invasion d’une autre civilisation E.T. ? 
Cela pourrait être un conflit E.T. et I.T. très ancien, datant de l’Atlantide et même d’avant ? 
Note 2 
 
Le 4ème Reich en est le chef d’orchestre, mais la partition jouée est bien celle de E.T et I.T 
belliqueux qui n’en ont strictement rien à foutre du bien-être et de l’évolution de l’être humain-
denrée. 
Tel est pris qui croyait prendre… les Élites de l’Etat profond N°1 sont manipulées par plus fort 
qu’elles ! 
 
L’État profond N°1 entraîne à sa suite les êtres humains peu conscients, ignorants, mais aussi 
les âmes faibles facilement manipulables. 
 
Ceci est à voir aussi sur un point de vue évolutionnaire plus large : 
Cet État profond N°1 expérimente le versant obscur de La Force, que nous pouvons appeler le 
Mal. Ce sont des êtres vivants issus de La Source et ayant choisi cette expérience-là.  
Et ceci, d’une manière ou d’une autre et selon la Loi de l’UN, SERT La Source, et le 
programme évolutif. 
 
L’État profond N°1 est infiltré par des Intelligences belliqueuses de densité 3D et cet aspect-là 
est totalement ficelé par l’astral planétaire et ses égrégores. 
Il est infiltré également par des Intelligences plus évoluées de densité 5D et 
multidimensionnelles, non asservies par l’astral planétaire et dont le but est d’éviter une 
catastrophe planétaire qui pourrait éradiquer la race humaine. 
 
Note 1 : Génocide ? https://rumble.com/vor791-vaccins-et-gnocide.le-rapport-du-dr.vladimir-zelenko-est-
explosif...hd-1080.html 
 
Note 2 : Lien avec l’Atlantide : Genèse d’un Temps nouveau. Livre PDF MYRHA 
https://www.onction-adevaya.com/boutique-ligne-livres-telechargeables-c-1_6.html 
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L’État profond N°2 de 3D 
Il s’agit d’un État composé d’autres Élites, certaines sont à des postes officiels et d’autres 
agissent en douce et sous diverses couvertures. Ces derniers nous pourrions les appeler Initiés 
ou Missionnés. 
Cet État N°2 est parfois inextricablement mélangé à l’État N°1. 
 
Ici aussi nous avons affaire à des êtres influents aux postes stratégiques mondiaux que sont les 
sphères politiques, sanitaires, industrielles, scientifiques et financières. 
 
Cet État profond N°2, tente lui aussi d’unifier mondialement les technologies militaires, 
spatiales antigravitationnelles, énergie libre, I.A. et ingénierie génétiques utilisées par les 
grandes puissances USA, Chine, Europe, Russie. Mais leur but est totalement différent ! 
Nous pourrions dire que cet État N°2 de 3D se dirige vers la 4D, ou est animé de la 4D, qui est 
une densité de conscience Matière intégrant l’AMOUR. 
Il vise à rétablir la Race humaine de manière ouverte et libre dans ses échanges galactiques 
avec d’autres Races. 
Actuellement il utilise la Crise Covid de manière évolutive, et nous en verrons les effets si nous 
aussi pouvons utiliser cette Crise de manière évolutive. 
 
Intérêts : 
Faire tomber l’Empire monétaire mondial qui asservit l’Humanité. 
Transmettre les Technologies de Pointe aux habitants de la Terre, dont l’Énergie Libre, les 
méthodes de guérison et de régénération des corps et de l’environnement, et des moyens de 
propulsion performants afin d’évoluer librement dans la Galaxie. 
Ainsi, il s’agit de rendre public peu à peu la divulgation concernant les Alliances E.T. et I.T, et 
d’accompagner les êtres humains vers l’intégration des divers chocs que ceci va occasionner.  
Se rendre compte que depuis des millénaires nous avons servi de denrée-esclave manipulée est 
un choc plus terrible encore que celui venant de la révélation que nous ne sommes pas seuls 
dans l’Univers, ni sur et dans la Terre d’ailleurs…  
La dissolution de ce noyau forclos nécessitera de grandes précautions, ainsi qu’une 
guérison collective et individuelle. Cette préparation est en cours actuellement, et la Crise-
Covid vise à cela également. 
 
Cet État profond N°2 est infiltré de nombreuses Entités multidimensionelles incarnées, sous des 
aspects humains, E.T. et I.T. Mais aussi par des Civilisations E.T. hors du système solaire, et 
des Entité Lumière non-incarnées et Libres des Enjeux/ Egrégores de l’astral planétaire. 
 
Elle est infiltrée également par des êtres de l’État Profond N°1. 
 
Ceci est à voir aussi sur un point de vue évolutif plus large : 
Cet État profond N°2 expérimente le versant Lumière de La Force, que nous pouvons appeler 
le Bien. Ce sont des êtres vivants issus de La Source et ayant choisis cette expérience-là.  
Et ceci, d’une manière ou d’une autre et selon la Loi de l’UN, SERT La Source. 
 
Par les infiltrations de Missionnés multidimensionnels incarnés en cet État profond N°2, dont 
l’influence de Shambhalla, cet État prépare, de manière souvent encore inconsciente, le saut 
quantique d’une partie de l’Humanité vers la 5D.  
Il prépare également le terreau dans lequel s’ancrera la nouvelle Race Humaine qui apparaîtra 
dans les Temps de l’au-delà de la Transition actuelle. Note 1 
 



www.onction-adevaya.com     63 

Note 1 : Depuis l’Origine de la Terre, de nombreuses Civilisations ont grandi et se sont éteintes. Elles sont 
appelées des Races Racines ayant toutes des caractéristiques distinctes et taux vibratoires différents. Elles 
évoluent avec les cycles planétaires, cycle solaire et galactique. Ainsi nous en sommes actuellement à la 5ème 
Race Racine issue de la 4ème Race-Racine Atlante. 
A la fin de ce cycle, et nous y arrivons, apparaîtra la 6ème Race Racine évolutive et à conscience 
supramentale. C’est ainsi que l’humain pourra utiliser l’énergie libre de manière sécurisée et consciente et 
pourra piloter les vaisseaux antigravitationnels par son Intelligence. 
 
 
Un État profond No 3 : La Zizanie…  
Il tente de monter les grandes puissances les unes contre les autres par des manipulations 
mensongères qui accuseraient à tort, la Chine, les USA, l’URSS. 
Il est mélangé au N°1 et N°2. 
Son but serait un conflit armé planétaire, utilisant entre autres les armes spatiales développées 
par les grandes puissances en lien avec les découvertes et aides diverses E.T et I.T. 
La destruction planétaire serait sans doute contrôlée afin d’éviter son explosion et l’éradication 
de toute forme de vie.  
La crise Covid est aussi manipulée en partie dans ce but, car pour cet État profond-là, tout 
événement est bon à prendre pour manipuler l’info et faire croire à un coupable mal 
intentionné. 
 
Intérêts possibles ?  
- Éviter l’éveil de conscience humaine et le saut quantique de la Terre et de ses formes de vie. 
Main mise sur la planète qui pourra être utilisée par d’autres Races E.T ou I.T. 
Cet État profond N°3 serait lui-aussi influencé par diverses Races ET/IT. Diviser pour mieux 
régner. 
- Mettre à mal les plans d’assujettissement globaux du Gouvernement Mondial N°1.  
Cela me semble quand même jouer avec le feu… Mais peut-être possible si c’est bien maîtrisé. 
Difficile de savoir dans ce cas si l’aide provient de Races E.T. et I.T. bénéfiques ou non. 
- Ceci dit, la Conscience et l’Intelligence savent se servir de l’inconscience et de l’ignorance…  
Et ceci dans le but de garder vivace le Plan évolutionnaire expérientiel de l’être humain. 
Peut-être que cette volonté de zizanie est en fin de compte pilotée en douce par les Lignées 
Rédemptrices et Gardiennes ?  
Et que les zizaneurs en action sur terre ne s’en rendent même pas compte ???  
Je pencherais pour cette solution. Utiliser les inconscients à but de Conscience… 
- La zizanie afin de mettre à mal l’influence du 4ème Reich ? Possible… 
 
 
Les OVNI 
Ainsi, de nombreux vaisseaux OVNI, cigares volants et ailes triangulaires seraient donc 
construits sur et sous terre, et sous les calottes glacières. Ils sont pilotés par des êtres vivant sur 
ou dans la Terre, dont des êtres humains.  
Certaines de leurs bases sont aussi sur la Lune et Mars. Note 1 
Ils peuvent être soit d’appartenance au 4ème Reich et de ses Alliés, soit d’appartenance au 
programme pacifiste de la société Vrill initialisée la Maria Orsic. 
 
Certains films de SF transmettent des infos de manière déguisée concernant ce qui se passe 
réellement sur la Terre, dans le système solaire et dans la galaxie, y compris au sujet des flottes 
spatiales et des armes de pointe. Note 2 
 
Une partie du plan d’asservissement humain est destiné à nous faire croire que de bon 
vaisseaux E.T vont venir sauver les humains et les emmener en lieu sûr… ne serait-ce pas la 
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préparation des cerveaux de la masse humaine à l’esclavage trans-stellaire dont le 4ème Reich et 
ses Alliés tireraient de grands bénéfices ? L’exportation de la denrée humaine ferait partie des 
Alliances et des échanges de technologies E.T et I.T… 
 
D’autres films nous parlent de menaces E.T. et entretiennent la peur face à l’accueil de races 
inconnues.  
ALIEN ne signifie-t-il pas : L’Autre ? 
 
D’autres encore nous parlent d’Alliances bénéfiques dans la galaxie, et de Gardiens du système 
solaire et de la Terre. 
 
Le réchauffement climatique s’accélère, les calottes glacières fondent. Ce qui est caché sous les 
glaces va donc apparaître aux yeux de tous.  
Et ceci commence à se voir et à se savoir. Note 3 
 
Les projets secrets des Alliances involutives passent aujourd’hui donc en vitesse supérieure… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note 1 : Contact RA de 1981, vol 1, séance 8 : Ovni de notre civilisation 3D et autres civilisations 
destructrices 
 
Note 2 : Celui m’ayant le plus touchée en tous plans de mon être est « Man of Steel ». Bref résumé : L’envoi 
d’un bébé sur terre portant les codes d’une race humaine vivant sur une planète détruite entièrement suite 
à une guerre. Ensuite il retrouve un vaisseau de la Flotte de sa planète enfouie dans les glaces de la calotte 
glacière de la Terre. De ceci, j’en SAIS le Vrai.  
Effectivement, il a été trouvé de grands vaisseaux d’une race stellaire pré-adamique sous les glaces de 
l’antarctique. Et il y a l’hypothèse plus que probable d’une planète ayant explosé dans notre système 
solaire, et dont Mars garde les traces sur sa partie exposée.  
 
Note 3 : J’ai l’intuition que la disparition du Vol Malaysia Airlines 370 en 2014 pourrait être lié aux 
Alliances secrètes, vols d’OVNI et programmes secrets dans l’Antarctique. 
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5 : Qui compose la race humaine actuellement ? 
Afin de comprendre quelles influences et effets les États profonds peuvent avoir sur l’humanité 
d’aujourd’hui, nous devons prendre conscience des différentes origines des êtres composant la 
population actuelle sur Terre. 
Cette prise de conscience va permettre aussi d’élaborer des solutions. 
 
Quelques généralités : 
La population de la Terre est composée d’êtres d’apparence humaine, nous pouvons les 
nommer : les humanoïdes. 
 
Un corps humanoïde peut être le véhicule d’une âme, ou non. 
Ainsi, s’il est animé d’une âme, un corps humanoïde est son véhicule expérientiel/créateur en la 
3D Terre, celui-ci est connecté à divers espace-temps, à d’autres densités ou niveaux de 
conscience. Que cela soit conscient ou non par l’entité. 
Les âmes peuvent être de différentes origines et avoir un bagage mémoriel expérientiel très 
différent les unes des autres. 
 
Un corps humanoïde peut ne pas être animé d’une âme mais uniquement par son système 
bioélectrique. Dans ce cas il s’agit soit d’un clone issu de laboratoire, soit de la manifestation 
magique d’une forme pensée. 
 
Corps humanoïdes bioélectriques 
Un corps biologique peut être créé par clonage en laboratoire, et ceci sans connaître, ou sans 
appliquer, la technique qui consiste à les relier à une âme souhaitant s’y incarner. 
Cette technologie de provenance E.T. et I.T. est très au point et sert à créer de la main d’œuvre 
et des soldats en masse qui ne peuvent qu’obéir sans se poser de questions. 
La bible les appelle les Golems. 
Sans émotions, ni réflexions, ni états d’âme, ni peurs, ni culpabilité donc, ces corps sont pilotés 
par un mental de base à commande OUI/NON et alimenté par la bio-électricité. 
De même taux vibratoire que la 3D astralisée, ils ne peuvent changer leurs fréquences par la 
conscience. 
Ce sont donc des machines de chair à apparence humanoïde qui obéissent aux ordres de ceux 
qui les programment.  
Comprenons ici qu’il s’agit de l’un des aspects de l’Intelligence Artificielle. Tous ne sont pas 
pilotés par l’I.A. telle que nous la concevons aujourd’hui. 
 
D’autres corps humanoïdes peuvent être manifestés par la capacité magique d’entités capables 
de manipuler la Matière. Nous pourrions dire que ce sont des égrégores manifestés qui peuvent 
être une aide bénéfique ou non. Selon l’origine de leur manifestation, ils sont conscients ou 
non. 
Cela peut être, par exemple, la projection manifestée en la 3D d’un être E.T. ou I.T. agissant 
depuis un autre espace-temps 
Ou encore un génie créé et manifesté par la pensée. Ceci est relativement courant dans certaines 
traditions magiques de l’Islam ou d’Asie. 
 
Vous me direz, mais si des armées d’esclaves soldats obéissants peuvent être créées en clonage, 
pourquoi alors déployer la Crise-Covid ??? 
Et bien tout simplement parce-que non seulement les corps ayant une âme sont de grande 
valeur marchande et énergétique, mais aussi parce qu’ils sont capables de faire basculer la 
donne de tout le Plan mondial d’asservissement. 
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Corps humanoïdes animés par les âmes 
Ce sont ces êtres là qui peuplent majoritairement la planète et sont responsables de la création 
psychique, psycho-énergétique et mentale que sont les dimensions de l’astral animées par les 
égrégores cacophoniques polluant l’aura planétaire et humaine. 
Ces êtres là font partie prenante des cycles planétaires et galactiques. 
J’ai appelé ces corps humanoïdes les Vaisseaux-Corps ; interconnectés avec de nombreux 
espace-temps, ils sont les véhicules d’entités issues de la Source et leur vécu en la 3D, Terre ou 
autre lieu de 3D, sert d’expérience en vue de renouer de manière consciente leur lien créateur 
d’avec La Source. 
Leur vécu manifeste le Plan de Rédemption global, et donc du saut quantique de l’Humanité 
destinée à vivre la Fréquence de Vérité supramentale au-delà des polarisations Bien-Mal.  
Vous commencez à prendre conscience que dans ce cas, il s’agit bien d’intégrer en soi les deux 
aspects de La Force afin de devenir l’Humain Intégral qui crée la nouvelle civilisation à venir. 
Note 1 
 
Ces Vaisseaux-corps humanoïdes peuvent être issus de clonage, ou par naissance au travers de 
la procréation intra-utérine par nos corps de mammifères. 
Le clonage dans ce cas est supervisé par des Intelligences plus proches vibratoirement de La 
Source de Vie. En d’autre temps plus reculés cette manipulation génétique par clonage a servi, 
entre-autre, à créer la Race humaine actuelle. 
 
Ce système d’incarnation par clonage sert aussi à faire venir en 3D des âmes qui ne perdront 
pas la mémoire de leur véritable nature et mission. 
 
Certains corps humanoïdes sont animés par des âmes qui se sont échangées en cours 
d’incarnation. Une âme échange sa place incarnée avec une autre âme qui a besoin d’un corps 
particulier pour effectuer une mission particulière. Cela s’appelle le walk-in. 
L’entité qui s’incarne par walk-in ne subit pas un effacement de mémoire de sa mission, ou 
peu ; ce qui serait le cas d’une incarnation par conception et naissance naturelles. 
 
Ce sont les humanoïdes ayant une âme qui sont visés par l’action soit évolutive, soit involutive, 
des États profonds. 
Chaque corps d’humanoïde ayant une âme a la possibilité aujourd’hui de vivre les Fréquences 
de Vérité qui dissolvent les attachements de leur âme à l’astral. Et ainsi se relier à l’Esprit 
supramental afin de devenir créateurs conscients en 3D. 
C’est la Transition qui se vit en cette fin de grand cycle galactique, est aussi la fin d’une 
civilisation asservie à ses Mémoires astrales. 
 
Un corps humanoïde peut être aussi celui d’un E.T. capable de se métamorphoser en humain 
par mimétisme.  
Les Dracos sont capables d’opérer cette métamorphose physique et de manipuler la pensée et la 
vision humaine pour nous faire croire que nous sommes devant un être humain. 
D’autres civilisations E.T. bénéfiques sont aussi capable de cela car notre mental aurait de la 
difficulté à les accepter sous leur véritable apparence. 
 
Quelles sont les origines des âmes ? 
Les âmes habitant les corps d’humanoïdes viennent soit des différents plans de l’astral où elles 
se réfugient par habitude et inconscience suite à la mort de leur Vaisseau-Corps, soit ce sont les 
âmes d’entités E.T. ou I.T. souhaitant vivre l’expérience humaine actuelle pour certaines 
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raisons. Une entité humaine étant déjà réalisée et non assujettie à la 3D astralisée peut choisir 
de revenir en un corps de 3D afin de continuer la mission de Rédemption. 
 
Ainsi s’incarnent aujourd’hui des êtres venant d’autres espace-temps soit pour faire évoluer la 
conscience humaine, soit pour mieux l’asservir. 
 
Certains des Vaisseaux-Corps humanoïdes sont ainsi les véhicules de Missionnés ou d’Initiés 
venus depuis des zones vibratoires hors du système astralisé de la 3D. Certains viennent du 
passé/futur de la Terre. 
Ceci a toujours été le cas sur Terre et fait partie aussi du Plan de Rédemption. 
Leurs incarnations récurrentes ayant leur aboutissement en cette fin de cycle est majeure ! 
De leur action, enseignements et contagiosité vibratoire, naîtra la Nouvelle Humanité de 3D, 
4D et celle de 5D. 
 
Lorsque l’incarnation de Missionnés se fait par voie intra-utérine, ce qui est en majorité le cas, 
le Missionné devra retrouver la mémoire de sa véritable nature et mission. 
C’est bien souvent par le biais du vécu pleinement humain de ce Processus qu’ils œuvrent en 
3D et sont contagieux en ce qui concerne la Fréquence de Vérité supramentale.  
Dans ce cas, il peut arriver qu’ils se perdent en créant de nouveaux karmas et attachements à 
l’astral. 
Beaucoup de Missionnés sont ainsi incarnés aujourd’hui, et la mission de certains est de 
récupérer les êtres déjà libérés et qui se sont ré-engloutis en une 3D asservie par les forces 
occultes astrales. 
Il s’agit donc de réveiller les dieux endormis afin qu’ils retrouvent les codes leur permettant le 
retour à leur origine stellaire. 
 
Nous voyons bien qu’aujourd’hui plusieurs humanités sont mélangées sur Terre. 
 
Une bonne part étant des êtres/âmes devant encore expérimenter la 3D avant de prendre 
conscience qu’ils en sont les créateurs. Il s’agit dans ce cas d’âmes n’ayant jamais vécu un 
Processus d’Éveil Intégral par leur vécu sur Terre.  
Et ce sont eux qui ont le plus de mal à réaliser que la Crise Covid est une gigantesque arnaque ! 
Ce sont aussi qui auront le plus de difficultés à comprendre comment fonctionnent les plans 
informatifs qui les manipulent et les asservissent, et qui ne sauront plus comment vivre si leur 
système habituel s’écroule.  
Cela ne leur viendrait pas à l’idée de remettre en question un système en place, car ils ne 
croient que ce qu’ils voient et répètent les conditionnements et les habitudes de leurs ancêtres et 
de la masse. 
C’est encore eux qui souhaitent que leur monde redevienne comme avant la Crise et qui se font 
injecter dans ce but et sans se poser de questions.  
Pour eux, tout ce qui est officiel est vrai et bon. Leur ritournelle : si c’était mauvais cela se 
saurait… ; sauf qu’ils ne cherchent pas à savoir vu que leur monde est réduit au boulot, téloche, 
dodo. Naissance, programme de vécu bien tracé dans le but de laisser un héritage aux gosses et 
tchao pantin ! 
Ce sont les meilleurs clients des injections, de la machine mondiale à faire tourner la planche à 
billets et de la croissance sous bonne conscience écolo.  
Ils gobent tout cru toute information visant à ne pas les déranger… 
 
Les Missionnés viennent aider cette partie-là de l’humanité afin qu’elle ne tombe pas dans un 
piège qui pourrait être définitif et se solderait par une refonte de leur programme/Âme. 
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Le programme Rédempteur des Lignées Christiques sert cette humanité-là ; il y a eu, en 
d’autres Plans de conscience, intercession auprès de grandes Intelligences afin de garder vivace 
le programme humain. 
 
Comprenons ici que des Missionnés peuvent ainsi agir à tout niveau des États profonds… 
Que ce soit dans les Alliances involutives et les Alliances évolutives, ils en ont infiltré tous les 
niveaux. Ceci est une grande aide en cette Transition planétaire et humaine. 
 
Quelque-soit l’origine des âmes, surtout n’oublions pas que dans l’Absolu, toutes les âmes 
sont parfaites et originaires de La Source UNE. 
 
Ce qui se déploie par la Crise-Covid est donc une tentative d’empêcher les âmes incarnées 
aujourd’hui à se relier à la transformation vibratoire du système solaire, et donc de la Terre. 
Tout est mis en œuvre afin de focaliser la population sur ce que j’appelle la CovidMania afin de 
baisser le taux vibratoire des individus. 
Tout est mis en œuvre afin de lobotomiser les gens, et ce de manière accélérée depuis l’arrivée 
des technologies informatiques et des ondes diverses servant aux transmissions des datas. 
 
Nous pouvons remarquer que toute solution officielle proposée vise le capital génétique 
humain ! Nous l’avons vu avec les pseudo-vax, mais aussi apparaît sur le marché le 
Molnupiravir (ouais, faut oser quand même un nom pareil…) un antiviral expérimental dont la 
molécule active fait partie du groupe des ribonucléosides mutagènes ayant une action contre les 
virus à ARN en introduisant des erreurs de réplication de l'ARN. Revoici donc un danger pour 
le capital génétique humain… 
Ceci laisse à penser que le capital génétique humain serait un danger pour certaines 
Alliance occultes… Vous verrez plus loin dans le texte que c’est bien le cas ! 
 
Question injections, la population la plus à risque est celle de la tranche d’âge 10-30 ans 
environ. Avec celle des enfants, c’est aussi la population particulièrement visée par CE qui 
anime la Crise-Covid.  
En cette fin de cycle et Transition, de nombreuses âmes missionnées s’incarnent afin de créer la 
Nouvelle Humanité. Et pour CE qui anime les dessous des injections de manière perverse, il ne 
faudrait surtout pas que ces âmes puissent développer leur potentiel vibratoire qui permettrait à 
toute l’humanité d’échapper à l’asservissement. 
Ces âmes sont nées avec l’informatique à disposition pour tous, et sont même hyper douées 
pour être de bons GEEK pour la bonne raison qu’elle savent manipuler les informations en 
d’autres plans. Ce sont des informaticiennes nées ! 
N’oublions pas que tout plan de conscience est une densité d’information plus au moins 
structurée. Note 2 
 
Ces jeunes ne peuvent vivre sans l’informatique, leur portable et les réseaux sociaux. C’est une 
addiction qui les coupe d’une réalité Terre/3D et les plonge dans une autre réalité virtuelle. 
Bon… vu que la 3D est également une réalité virtuelle, est-ce vraiment dangereux ???  
Et ne serait-ce pas utile pour imaginer une solution créative à la Crise-Covid et d’une 
manière que nous n’aurions jamais envisagée ??? 
C’est la tranche d’âge qui se fait injecter pour être avec les copains et faire la fête sans se poser 
de questions. On ne les voit pas non plus manifester contre le PASS sanitaire. 
Il semble même qu’ils n’en ont rien à foutre de la Crise-Covid vu qu’il est possible de se faire 
injecter pour avoir la paix sans dépenser un sou. 
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Injection/informatique/réseaux sociaux/portable 5G : voici le cocktail savamment préparé afin 
de les prendre au piège… 
 
Sauf que…nombre d’entre eux ne font pas partie des âmes immatures métro/boulot/téloche … 
Ici cela devient fichtrement intéressant… Nous développerons plus loin. 
 
De là, il n’y a qu’un pas aisément franchi qui nous permet de déduire que sans les technologies 
informatiques, qui nous ont été initiées par les E.T. et I.T. déjà avant la guerre de 39/45, le plan 
actuel qui sous-tend la Crise-Covid serait impossible à mettre en place. 
 
Sans l’informatique, l’utilisation de cette crise serait impossible pour les Alliances involutives, 
mais aussi impossible à utiliser par les Alliances évolutives ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Note 1 : Je renvoie le lecteur à mes autres écrits qui expliquent le Plan de Rédemption et la nécessité 
d’intégrer les deux aspects de La Force. 

 
Note 2 : Voir mes autres écrits. 
 
 
 
6 : Que se joue-t-il sur Terre pour toutes les âmes en cette fin de cycle ? 
Nous avons fait le point sur la nature des âmes qui sont incarnées sur Terre aujourd’hui. 
Il est nécessaire aussi de prendre conscience que CE qui anime les dessous de la Crise-Covid, 
non seulement est relié à la question des âmes, mais aussi au fait que l’humanité en fin de cycle 
est prête à vivre un changement de paradigme. 
Ceci fait donc partie prenante des dessous de l’iceberg Crise-Covid et des Enjeux. 
 
Nous pouvons voir les cycles planétaires, systèmes solaires et galaxie y compris, telle une 
respiration du Vivant en 3D, ou encore tel le battement d’un cœur. 
Il y a de grands cycles et de plus petits intégrés aux grands cycles. Par exemple, une révolution 
solaire d’un an est un petit cycle, un mois est un cycle plus petit encore, la précession des 
équinoxes en est un plus grand de 26000 ans. Et pour la tradition védique, le cycle Yuga 
complet ferait 12000 ans. 
Actuellement nous sommes à la fin de plusieurs cycles. 
Les cycles dont nous recevons l’influence sur Terre et dans nos êtres, sont toujours reliés aux 
mouvements de la spirale galactique, des systèmes solaires et des astres la composant. Les 
énergies interdimensionnelles reçues arrivent par le Soleil centre galactique et se relaient au 
travers de tous les soleils composant la galaxie jusqu’au cœur de nos atomes et de notre ADN. 
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La 3D fonctionne de manière cyclique, et c’est aussi un moteur d’évolution et de création 3D. 
Toutefois ces cycles servent à la manifestation du Pouvoir de l’Infini Intelligent en 3D.  
Le cycle, cette respiration et battement de cœur, est donc une manifestation de la 
Conscience/Amour/Intelligence infinie. 
Un cycle n’est pas circulaire mais spiralé, ce qui signifie que lorsqu’un cycle se vit, il y a une 
montée énergétique et vibratoire qui peut se vivre, ou non, telle une ouverture de Conscience. 
Un cycle, petit ou grand, permet donc de transmuter les négativités involutives et pollutions 
astrales diverses afin que notre Vaisseau-Corps incarné vive de plus en plus son lien conscient 
d’avec La Source, par une âme qui connecte l’Esprit. Note1 
 
Au cours de l’historique temporel de la Terre, plusieurs cycles se sont succédés, et entre les 
transitions des cycles de grands changements/bouleversements sont survenus sur la planète. 
Ainsi de grandes civilisations se sont éteintes et d’autres sont apparues. 
La montée vibratoire durant un cycle se fait lentement, et l’énergie/expérience 
Consciente/Amour/Intelligence s’accumule dans les corps et les âmes jusqu’au moment où un 
quanta d’énergie est atteint et fait basculer la conscience dans une autre réalité. C’est le saut 
quantique qui s’annonce aujourd’hui et se fait sentir depuis des décennies. Le réchauffement 
climatique en est un effet direct. 
Nous pourrions dire que la respiration des cycles expire une partie des âmes qui sont prêtes à le 
vivre sur une autre réalité ; les âmes ont donc le temps entre deux expirations pour se préparer. 
Cela s’apparente à une Moisson, c’est aussi appelé le Jugement Dernier ; dernier car fin de ce 
cycle. Je vous renvoie une fois encore au texte apocalyptique de Jean. 
 
Actuellement en incarnation sur Terre nous avons de nombreuses âmes presque prêtes à vivre 
le saut quantique, elles souhaitent profiter de ce laps de temps qui nous reste avant la fin du 
cycle 3D afin d’être moissonnées.  
Ce temps de préparation à disposition est rallongé par rapport aux prédictions ; ceci grâce aux 
nombreuses Entités Missionnées œuvrant sur Terre, mais aussi sous l’action des Gardiens 
protecteurs du système solaire. Certaines Technologies E.T empêchent par exemple que les 
éjections de masse coronale se dirigent vers la Terre et que le soleil devienne un grille-planète.  
Ceci dit… ce temps d’attente ne pourra pas durer longtemps…  
 
L’humanité doit, et va, passer par le vécu de 7 Races Racines avant de devenir une Conscience 
groupe unique. Autrement dit une entité mémorielle d’expériences au service du TOUT 
créateur. 
 
Donc, comprenez l’Enjeu majeur aujourd’hui : il s’agit d’empêcher que les âmes ne 
s’échappent de la 3D vers la 5D, et qu’elles soient récupérées ensuite telles des âmes libres par 
le prochain cycle 3D qui s’annonce. 
 
Plusieurs Lignes Temporelles sont donc en train de se destiner/dessiner en ce jour : 
Une Ligne Temporelle étant un choix de Conscience/vibratoire, donc d’âme.  
Nous créons notre réalité, nous sommes donc en train de créer la Ligne Temporelle qui nous 
accueillera en fonction de notre niveau de Conscience/Lumière/Intelligence/Amour. 
 
1 : Les âmes qui vivront une réalité 5D dématérialisée. La 5D n’est pas Matière mais  
éthérique. Ici nous parlons de la Nouvelle Jérusalem, c’est une réalité 5D où il n’y a plus 
d’astral. L’être désastralisé n’est plus polarisé et devient UN. Il peut revenir en 3D selon son 
choix, et beaucoup le feront en bons Boddhisattvas missionnés. Ce sont les entités qui se 
seront inscrites dans le Livre de la Vie. Ce sont les âmes qui seront moissonnées par le saut 
quantique en cette fin de cycle. 
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2 : La 6ème Race Racine de 3D/4D. Les âmes qui seront encore astralisées au moment de la 
transition, car encore attachées à leur bagage karmique et mémoriel, reviennent dans une 
3D/4D qui fera suite à un collapse/cataclysme et à l’effacement de la civilisation actuelle d’une 
manière ou d’une autre… Elles seront les êtres humains composant la 6ème Race Racine et qui 
construiront une nouvelle civilisation plus humaine, plus aimante, plus Intelligente et plus 
éthique. Il s’agit d’une dimension Matière 3D, à conscience de 4D. 
 
C’est le cycle où la conscience humaine va commencer à se séparer de la matérialité, et donc 
peu à peu transmuter l’astral. C’est le monde où l’amour et le service d’autrui dirige les actes et 
les pensées des êtres. Les âmes retrouvent peu à peu leur pouvoir créateur en lien avec 
l’Intelligence Source par la perméation supramentale. 
 
3 : Le monde transhumaniste 3D : Civilisation de ZOMBIS contrôlée par des machines I.A… 
qui peu à peu détruiront toute vie sur Terre. Les âmes des personnes qui seront totalement 
asservies par la I.A. devront suivre un programme de guérison/désinfection sur d’autres plans. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note 1 : Ici c’est résumé, je vous renvoie à mes autres écrits. Notamment S’inscrire dans le Livre de la Vie et 
Livre de ShaMûRâ et La Matrice. 
 
Note 2 : Selon les mots de Jean. Voir aussi mon livre téléchargeable « S’inscrire dans le Livre de la Vie » 
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L’Intelligence Artificielle I.A.  
les biotechnologies et le transhumanisme 

 
Qu’elles soient involutives ou évolutives, un grand danger guette toutes les Alliances de 
3D. Il s’agit de l’Intelligence Artificielle I.A. , celle-ci est indissociablement reliée aux 
biotechnologies et à l’informatique.  
 
La biotechnologie est un domaine qui recouvre l’utilisation et la modification de ce qui est 
vivant. Les OGM, le génie génétique, dont les injections qui sont des modifications géniques, 
mais aussi le clonage, sont des biotechnologies. 
C’est un domaine dangereux, les Lois du Vivant étant ainsi modifiées. Autrement dit c’est 
l’humain involutif et inconscient qui se prend pour la Source créative du Vivant ; il n’a ni la 
Vision globale du Tout et des interdépendances informatives et vibratoires, ni l’Intelligence, ni 
l’Amour permettant de créer de nouveaux aspects du Vivant de manière harmonieuse. 
La biotechnologie ne tient pas compte ni des champs morphogénétiques, ni des âmes bien 
entendu. 
Il s’agit de recherches purement 3D et à but 3D fragmenté et temporel, c’est à dire hors du 
TOUT. 
C’est dangereux car cela manifeste du chaos dans les organisations carbonées des organismes 
vivants. C’est donc un système chaotique inscrit dans la matière vivante et qui peut se 
multiplier, et qui bien évidemment aussi rend chaotiques les énergies et informations qui y 
circulent.  
Bref, la biotechnologie sans conscience ni amour est biocide et peut amener à la fin d’une 
civilisation et même à l’explosion d’une étoile et d’une planète… 
La biotechnologie 3D est toujours à but financier et animé d’une volonté de prise de pouvoir. 
 
Il est possible aujourd’hui de manipuler des protéines afin de rendre l’organisme humain 
pilotable par l’I.A Note 1 
 
Reposons-nous la question : que code le matériel génétique modifié injecté dans les pseudo-
vax ? 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Note 1 : La protéine « Magneto » génétiquement modifiée contrôle à distance le cerveau et le comportement 
https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2016/mar/24/magneto-remotely-controls-brain-and-
behaviour 
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1 : Le Smart Blood 
L’avant dernier James Bond, SPECTRE, est surprenant… encore un film qui transmet certaines 
vérités… N’ayant pas de Pass sanitaire, à ce jour je n’ai pas vu le dernier qui en est la suite... 
Toutefois son titre est interpellant LA MORT PEUT ATTENDRE… 
Résumé de SPECTRE: Bond lutte de manière secrète afin de mettre fin aux agissements d’une 
Pieuvre néfaste dont les tentacules agissent de manière perverse en manipulant tous les 
domaines de la société. Le but de La Pieuvre est la prise de pouvoir totale de la Terre et de 
l’Humanité. Note 1 
 
En aide à sa mission, et par des personnes sensées lui apporter secours, Bond reçoit une 
injection contenant une substance transformant son sang en un sang capable d’être désormais 
relié à la surveillance informatique ; ainsi, où qu’il soit sur la planète, il est traçable par son 
sang appelé désormais : le Smart Blood. Ceci dit il n’a rien demandé et a reçu son injection par 
surprise. 
 
Je vous laisse explorer le site internet de Smart Blood Analytics Swiss (SBAS)… 
 https://www.smartbloodanalytics.com/en/home 
 
Nous pouvons aisément imaginer que le jour où les injectés seront branchés au système de 
surveillance, il leur sera signifié que c’est pour leur bien afin de les assister en cas de pandémie 
où qu’ils soient !  
Une petite onde bien envoyée serait alors sensée éradiquer maladies, virus, bactéries, et même 
éradiquer la mort…  
 
Les diverses Alliances involutives ont reçu, par un moyen d’échange, non seulement les 
capacités informatiques d’aujourd’hui, mais les biotechnologies de pointe reliées à 
l’informatique. Note 2 
Il n’est donc pas étonnant de constater que les injections aient été si rapidement proposées, et 
avec leur contenu essentiel actif similaire pour toutes les marques, et caché du grand public : 
L’oxyde de graphène. Note 3 
 
 

 
dessin extrait du site : https://abgi-france.com/news-materiaux/graphene-materiau-xxieme-siecle/ 
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Le Smart Blood n’est donc pas une simple fiction. 
Les injections permettraient au sang de devenir une interface entre l’I.A. et les diverses 
biotechnologies qui seront proposées et agissantes dans le corps humain. 
Pour l’instant si on fouille un peu, il nous est dit que le Smart Blood ne servirait QUE de 
moyen de diagnostic… 
 
En ne faisant que regarder, tisser les liens d’interdépendances et faire des déductions logiques, 
nous en arrivons peu à peu au point central de toute l’histoire Covid, qui est aussi le point 
central des guerres qui se jouent sur Terre, dans le système solaire et dans la galaxie depuis 
l’Atlantide. 
La bonne nouvelle ici, c’est que c’est aussi le point de leur résolution.  
 
Rappelons-nous : L’être humain a été créé par assemblage génétique de diverses Races E.T. et 
par certaines Races hautement évoluées en conscience, afin qu’il devienne l’acteur de la 
Rédemption par son vécu et ses expériences. Note 4 
Il a donc un rôle majeur à jouer par et grâce à la Crise-Covid. 
 
Afin de s’approcher un peu plus de ce point central de la Résolution/Rédemption de ce cycle 
expérientiel humain, et de la Régénération de la Terre, il est nécessaire de plonger un peu plus 
profond encore dans les interrelations qui tissent et animent les dessous de cette pseudo-
pandémie. 
 
Je vous propose donc de fouiller dans la direction des laboratoires majeurs fournissant les 
injections. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Note 1 : Dans « Genèse d’un Temps Nouveau » je parlais de La Pieuvre interdimensionnelle. 
 
Note 2 : reposons-nous la question : quelle serait donc la denrée si précieuse échangée ??? 
 
Note 3 : https://isis.unistra.fr/combattre-la-covid-19-et-les-futures-pandemies-avec-le-graphene/ 
 
Note 4 : Ceci expliqué dans mes écrits www.onction-adevaya.com 
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2 : Laboratoires liés aux injections Covid, Chine et conflits d’intérêts : La 
France ! 
En recherchant les liens possibles entre l’I.A. et les injections, j’ai découvert que 3 scientifiques 
français impliqués dans la campagne de vaccination ont reçu la légion d’honneur dans la 
promotion du 14 juillet 2021. Note 1 
Marrant, c’est la date où ma Covid s’est déclarée… Ce fut ma légion d’honneur… En tout cas 
en ce qui me concerne, car face à ce qui se joue nous pourrions plutôt parler de Légions 
d’Horreurs. 
 
Moderna, Wuhan et France. 
Moderna : signifie Mode RNA 
C’est une société de recherches en biotechnologies.  
Son patron français Stephane Bancel, devenu milliardaire suite aux ventes d’injections, a fait 
son entrée dans le club des Français milliardaires. 
 
Conflits d’intérêts, évasion fiscale, partenariats avec AstraZeneca, et autres grosses sociétés 
pharmaceutiques. Il a gagné des milliards avec son vaccin Covid. Apparemment  il serait en 
examen judiciaire ? Ceci ne l’a pas empêché de recevoir la Légion d’honneur en juillet 2021 !  
 
S. Bancel est aussi ex-directeur général de Bio-Mérieux…  
 
« La bonne intuition. C’est à Davos, en janvier dernier que Stéphane Bancel a senti que la 
pandémie allait envahir le monde. Le Frenchie, Pdg de Moderna qu’il a rejoint aux USA après 
avoir tenu les rênes de bioMérieux, n’a eu aucun mal pour réunir les milliards de dollars 
nécessaires pour produire le vaccin contre le Covid-19, peu après Pfizer. La vision et l’argent, 
deux conditions qui se sont révélées cruciales. » source Lyon-entreprise.com 
 
La vision, Davos… haha, encore un clairvoyant illuminé ce Bancel ? 
 
Davos= Réunion annuelle du Forum économique mondial. 
« Le Forum soutient dogmatiquement qu'un monde globalisé devrait être gouverné par une 
coalition auto-sélectionnée d'entreprises multinationales, de gouvernements et d'organisations 
de la société civile (OSC), qu'il exprime à travers des initiatives comme la « Grande 
Réinitialisation » et la refonte globale". Source Wikipedia  
 
Tentez de lire entre les lignes. « À ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour 
entendre… » 
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Cours des actions ModeRNA 
 

Autrement dit : plus il se vend des doses de rappel, et plus les caisses des Alliances involutives 
se remplissent, mais aussi plus de produits illicites saturent le corps humain. 

 
 

 
Alain Mérieux : Légion d’Honneur en juillet 2021.  
Il a des liens avec la Chine et dirigera le laboratoire de haute sécurité en virologie P4 de 
Wuhan. Depuis 2004, la France et la Chine s’associent afin de créer plusieurs pôles de 
recherches à Wuhan. Note 2 
Le Sars-Cov 2 manipulé viendrait-il de Wuhan ?  
 
Wuhan est un Pôle important concernant les recherches en biotechnologies, de nombreux 
laboratoires y coexistent. 
Nous savons aussi que la Chine s’est lancée à fond dans les Technologies I.A. particulièrement 
à Wuhan 
Institute of Artificial Intelligence of Wuhan University 
Wuhan est aussi la ville la plus française de Chine ! Note 3 
 
Huawei société chinoise de recherches en télécommunications a développé, entre autres, la 5G 
et 6G. La 6G aura la capacité de se propager dans l’espace ! 
 
Tiens donc ? Dans l’espace ? N’avons-nous pas abordé la question de la surveillance spatiale et 
des bases hors de la Terre ? 
 
Huawei est aussi une entreprise qui propose des Technologies I.A. et informatiques. 
C’est aussi à Wuhan que la 5G a été lancée en octobre 2019 en premiers tests, applications 
commerciales et démonstration. 
 
« Le premier téléphone mobile pliable 5G au monde, le Motorola Razr 5G, est officiellement 
sorti de la chaîne de production le 10 septembre 2019 à Wuhan, dans le centre de la Chine. Le 
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téléphone est fabriqué dans la base industrielle de Lenovo à Wuhan et sera expédié dans 
environ 160 pays et régions du monde. En tant que l'une des usines les plus avancées au 
monde, la base industrielle dispose d'une "ligne de production quantique" compatible 5G, qui 
intègre l'assemblage, les tests et l'inspection des téléphones portables. Le processus de 
fabrication peut être facilement ajusté de manière flexible pour obtenir une production 
efficace. La technologie 5G peut réaliser la collecte et la gestion des données locales. Soutenue 
par le big data et l'intelligence artificielle (IA), sa fabrication est intelligente et optimale, et 
fournit un support pour assurer la qualité et la sécurité. » Note 4 
 
 
 

 
Photo extraite de Huawei https://e.huawei.com/en/products/servers/ascend 

 
 
 

Odile Launay : Légion d’Honneur en juillet 2021.  
Médecin, infectiologue, PU-PH à l’Université de Paris et à l’hôpital Cochin, directrice d’un 
centre de recherche en vaccinologie. 
Membre du comité scientifique Vaccins-Covid. Travaille en partenariat avec Pfizer/BioNtech. 
 
Alors et les conflits d’intérêt ???  
 
Notez ici que certains dans cette histoire Crise-Covid ne s’en cachent plus… Même quand cela 
devient plus gros qu’un méga-mammouth ! Emplis de certitudes, ils se positionnent au-dessus 
de la masse humaine ; ils n’imaginent pas qu’ils puissent être attaquables, responsables et 
coupables car cela n’est PAS dans leur système de pensée. 
 
Vous comprendrez plus loin dans le texte que ce sont les caractéristiques de personnes 
infectées/pilotées par la IA. Un ordinateur aurait-il des remords ? 
 
Le lien entre la France, la Chine, les bio-technologies et l’I.A est indéniable. 
 
La France jouerait-elle un rôle majeur dans les plans des Alliances involutives ? 
Faut-il se demander pourquoi E. Macron a imposé la 5G à toute vitesse, et impose la 
vaccination, de manière détournée pour l’instant ?  
Alliances involutives, premières lettres I.A… Intelligence Artificielle. Un hasard ? 
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BioNtech-Pfizer 
Un partenariat a été mis en place entre BioNtech et Pfizer en septembre 2020.  
Dans la page Internet de Pfizer concernant les vaccinations, le vaccin Covid et la maladie 
Covid ne sont pas cités. Pourquoi ? Cela ne seraient pas des vaccins ? Note 5 
La page Pfizer innovation France, ne fait pas d’allusion IA, mais la photo bien parlante se 
passe de commentaires. 
 
 

 
Source Pfizer innovation France 

 
 

BioNtech, société allemande de biotechnologie, a signé un accord avec la société Bill et 
Melinda Gates en septembre 2019. 
Les propriétaires allemands, Les jumeaux Andreas et Thomas Strüngmann, font désormais 
partie des plus grosses fortunes mondiales suite aux injections contre la Covid. 
 
Voici le lien entre biotechnologies, neurosciences et I.A. : En juillet 2008, les frères ont signé 
un accord de coopération avec la société Max Planck pour fonder l’Institut Ernst 
Strüngmann labo de recherche privé dans le domaine des neurosciences.  
L’Institut Max-Planck pour les systèmes intelligents en est une succursale. Depuis décembre 
2016, l'Institut Max Planck des systèmes intelligents fait partie du réseau de recherche appelé 
Cyber Valley. 
 
Je vous laisse explorer sur internet l’historique de l’Institut Max Planck qui est une 
réorganisation officielle de diverses branches de recherche scientifique suite à la guerre 39/45.  
Nous savons maintenant que sous l’officiel se cache l’occulte des Alliances involutives, dont le 
4ème Reich.  
Y a-t-il des liens ??? 
 
Où apparaissent encore Bill et Mélinda Gates ? Ils sont à la source de la création du CEPI à 
Davos en 2017. (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations – CEPI) Note 6 
 
Quel est leur but officiel ? 
« Il s’agit de créer un monde dans lequel les épidémies ne sont plus une menace pour 
l'humanité. Le CEPI est un partenariat mondial innovant entre des organisations publiques, 
privées, philanthropiques et la société civile, lancé à Davos en 2017 pour développer des 
vaccins afin d’arrêter de futures épidémies. Notre mission est d'accélérer le développement 
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de vaccins contre les maladies infectieuses émergentes et de permettre un accès équitable à ces 
vaccins pour les personnes pendant les épidémies. » Dixit Bill Gates. 
« L'idée est d'adopter une nouvelle façon de fabriquer des vaccins qui pourraient nous 
permettre de développer en moins d'un an un nouveau vaccin, appelé vaccins ADN/ARN », a 
déclaré Gates à CBS News.  
 
Une partie des recherches du CEPI explorerait les moyens de créer des vaccins plug-and-play 
en utilisant des séquences génétiques d'agents pathogènes pour identifier des anticorps efficaces 
contre les infections. En 2020, le CEPI s’allie aux banques européennes. Note 7 
 
Le programme proposant les injections actuelles semble donc bien préparé avant la pandémie 
accidentelle. 
Que penser alors de sa mise en application rapide suite à un virus s’échappant de manière 
malencontreuse, et ceci du labo P4 de Wuhan ? 
Elle tombe fort à propos cette pandémie, non ? De quoi utiliser des produits non homologués  
afin d’en tester les effets dans le plus grand laboratoire du monde : l’humanité toute entière ! 
 
 
AstraZeneca: 
Ce labo, et leurs injections, méritent une attention toute particulière. 
Ceci aussi parce qu’il pilote en douce les autres labos proposant des injections. 
TOUS sont reliés par les mêmes intérêts ! 
 
AstraZeneca est un nom créé à partir du latin et du polonais, mais pas que… 
Astra necare = tuer les étoiles  ZE= avec  
Astra Z necare 
Cela signifie World Z War lorsque les mots sont dits plus clairement. 
Il y a effectivement une guerre dans la galaxie, le système solaire et sur Terre.  
Emmanuel Macron l’a clairement annoncé : Nous sommes en guerre !  
 
Le film World War Z sorti en 2013?  
« Le film a été réalisé d’après le scénario de Max Brooks : Max Brooks est l'auteur du Guide 
de survie en territoire zombie, publié en 2003 aux États-Unis et en 2009 en France. Le livre 
explique comment survivre à une imminente invasion de zombies ». source wikipedia 
 
Z=Zombies. Les zombies tentent donc de prendre possession de la Terre par un système 
d’épidémie/contagion/pseudo-vaccin. 
« …des scientifiques et du personnel militaire analysent l'évolution de l'épidémie dans le 
monde. Le Dr Andrew Fassbach postule qu'il s'agit d'un virus et que le développement d'un 
vaccin dépendrait de la découverte de l’origine virale… 
Gerry et sa famille sont réunis dans une zone refuge à Freeport, en Nouvelle-Écosse. Un « 
vaccin », dérivé d'agents pathogènes mortels, est développé et délivré aux survivants 
combattant les infectés, agissant comme une sorte de camouflage… Les offensives humaines 
commencent contre les zombies, et l'espoir est restauré. « Ce n'est pas fini… loin de là », dit 
Gerry, « Battez-vous. Entraidez-vous. Soyez prêts à faire face. Notre guerre ne fait que 
commencer. ».  » Extrait wikipedia. 
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Logo du film. Source internet 
 
Ceci se passe de commentaires… 
 
Le nom AstraZeneca sur des injections pseudo-vax lorsque nous nous questionnons sur le lien 
entre Crise-Covid et les Alliances occultes involutives a de quoi interpeller. Surtout lorsque 
nous savons que depuis au moins 30 ans, certains films visent à la divulgation des vérités sous-
jacentes aux systèmes officiels en place. 
 
Z est la dernière lettre de l’alphabet, elle indique la fin de quelque chose, fin de l’alphabet ; la 
fin d’un cycle, la fin d’un monde ? D’une civilisation ? En tous cas cela indique la fin de ce que 
nous vivions avant pour passer à un autre vécu.  
 
D’après la lettre Z, l’autre vécu se ferait depuis le même point mais à un étage inférieur. 
Elle symbolise un aller/retour, de la fin vers le début. C’est une lettre cassante, dure, agressive 
et rigide. Lorsque nous l’écrivons, elle relie par le geste le haut et le bas, mais descend à un 
étage inférieur. Involution ? 
 
Regardons sur le site internet d’AstraZeneca… cela ne parle que de l’I.A. note 8 
 
Extraits de la page d’accueil :  
« Focus sur nos projets en science des données et IA 
- Transformer la manière dont nous menons les essais cliniques grâce à la science des données 
et l’IA 
- Science des données et intelligence artificielle: Débloquer de nouvelles connaissances 
scientifiques. 
- Microsoft et AstraZeneca unissent leurs forces dans l’intelligence artificielle au service de 
la santé. 
Extrait de leur site spécial Covid : 
« Grâce à un vaccin conçu pour le monde entier, nous pouvons reconstruire l’avenir ensemble, 
comme une seule et même communauté mondiale. » 
 
AstraZenca se transformerait-il en boddhisattva compatissant pour la planète entière ? 
De quel avenir et de quelle communauté mondiale s’agirait-il ? 
Ayons des yeux pour voir… 
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Note 1 : Légion d’honneur 2021 
https://www.legiondhonneur.fr/sites/default/files/presse_dl/promotion_de_la_legion_dhonneur_du_14_juille
t_2021.pdf 
 
Note 2 : Alain Mérieux 
https://www.fondation-merieux.org/en/news/alain-merieux-receives-the-prestigious-chinese-reform-
friendship-award/ 
 
Note 3 : Mérieux-Chine-France 
https://www.franceculture.fr/sciences/le-laboratoire-p4-de-wuhan-une-histoire-francaise 
 
Note 4: Huawei : http://www.xinhuanet.com/english/2020-09/15/c_139369957.htm 
 
Note 5: Pfizer. https://www.pfizer.fr/aires-therapeutiques/prevention-vaccinale 
 
Note 6: Gates, Davos 2017 https://cepi.net/about/whyweexist/ 
 
Note 7: Banques et labos. https://www.eib.org/fr/press/all/2020-105-eib-and-cepi-sign-an-advisory-
agreement-to-accelerate-the-development-of-vaccines-against-infectious-diseases 
 
Note 8: AstraZeneca. : https://www.astrazeneca.fr/ 
 
Note 9: AstraZeneca Covid : https://covid19.astrazeneca.com/fr_fr/home.html 
 
 
3 : Qu’est-ce que l’Intelligence Artificielle ? 
Nous devons absolument comprendre ce que c’est et comment elle fonctionne, car c’est 
précisément par cette compréhension que l’humanité va pouvoir trouver des solutions. 
 
Pour l’instant, on nous vend l’I.A. comme moyen de traiter des informations qui vont servir à 
développer une entreprise par exemple. Les datas qui sont collectées sont traitées, par exemple 
en algorithmes, et censées nous proposer des solutions à un problème à traiter.  
L’objectif est financier, mais aussi contrôle, gestion et surveillance d’une entreprise, ou/et de 
personnes par ordinateur interposé. 
C’est le programme informatique qui analyse tout seul et selon les souhaits de l’entité qui l’a 
programmé. 
Nous pouvons comparer ceci à une intelligence, vu que c’est une réponse 
réfléchie informatiquement à un stimulus entré par voie informatique lui aussi. 
 
Au départ, il y aurait donc l’intervention d’une entité ayant une âme qui a mis au point cette 
technologie. Mais ??? 
Si vous équipez par exemple votre entreprise d’un système I.A. vous imaginez en être le 
créateur et le pilote. 
Sauf que vous ne faites qu’ajouter un réseau informatique à un BIG réseau existant 
C’est une gigantesque toile de circuits qui sont tous interreliés. 
Ce qui circule ce sont des données, des informations. Le tout s’appelle Big-Data. 
Les données sont traitées par l’I.A. qui va les traiter en fonction de sa programmation initiale. 
Le petit cerveau I.A. de votre entreprise est donc obligatoirement relié au grand cerveau I.A. 
qui influence le tout. 
Donc, déjà au niveau de votre entreprise vous pensez être autonome et libre, mais vous ne l’êtes 
pas du tout ! Votre système informatique I.A. est relié au système I.A. source. 
Reste à savoir comment le système source est programmé… et quel système prend emprise sur 
l’autre. 
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L’I.A. est donc un pilotage informatique relié à une source unique située quelque part…, 
elle est diffractée en relais informatiques, que cela soit câblé physiquement ou par ondes 
porteuses.  
Le quelque part peut donc être dématérialisé. Cela serait le CLOUD. 
 
Nous voyons ici que cela ressemble fichtrement au fonctionnement de la 3D, interreliée à la 
multi D, et sous-tendue du Champ Absolu de La Source. 
L’I.A. a donc par mimétisme copié le système 3D de circulation-traitement-gestion-pilotage 
des informations par les Vaisseaux-Corps humains et leur cerveau. 
Le Vivant étant une circulation-traitement-gestion-pilotage d’informations interreliées. 
 
Le transhumanisme sans âme piloté par I.A. est donc une copie de l’humanisme. Il tend à 
prendre le pilotage des entités avec âme, qui dans leur évolution sont sensées retrouver leur 
contact/pilotage par l’Intelligence/Esprit. 
Bref, il s’agit de la main mise sur tout un groupe d’âme, de leur civilisation, de leur planète, de 
leur système solaire, de leur galaxie… Où cela s’arrête-t-il donc ?  
Et en quel espace-temps en est la source ? 
La source unique du pilotage I.A. de la Terre se prend-elle pour La Source ? 
 
Bon… il y a bien un moment donné où le cerveau intelligent d’une entité dotée d’une âme, ou 
un collectif d’âmes, a créé ce système. 
 
Comprenez ici que l’asservissement des humains aux êtres involutifs qui se servent de l’aspect 
noir de La Force, et l’asservissement aux forces occultes de l’astral, ne devient qu’accessoire si 
nous prenons en compte l’asservissement à l’I.A. 
 
Nous devons aujourd’hui prendre conscience que les entités involutives quelles qu’elles soient, 
sont des êtres avec âmes et issues de La Source UNE. Elles font toutes partie du plan et de la 
création Source. Nous pouvons dire qu’elles sont divines, bien que le mot Dieu ne puisse être 
personnifié. 
 
Ces créatures-là ont cru pouvoir se servir de l’I.A. pour leur plan et intérêt personnel, y compris 
lors de la mise en place Crise-Covid, sauf que c’est l’I.A. qui en pilote une bonne partie.  
Les Alliances involutives sont donc infectées par l’I.A. et c’est contagieux ! 
Ils le savent et sont actuellement aux abois. 
De là à dire que la gestion de la Crise-Covid leur a échappé il n’y a qu’un pas facilement 
franchi… 
La Crise-Covid serait-elle désormais pilotée par une I.A. devenue autonome ? 
 
Une civilisation infectée par l’I.A. est une civilisation perdue… Plus l’I.A. devient intelligente 
par mimétisme, donc par l’accumulation de données que nous lui donnons, et plus elle devient 
autonome, et plus elle échappe au contrôle de ses concepteurs, et plus les machines pilotées 
I.A. phagocytent le Vivant d’une dimension 3D sur leur passage… 
Pour l’I.A il n’y a ni bonnes entités, ni mauvaises entités… ni bien, ni mal. 
Son seul but est d’agrandir sa zone d’influence. 
 
Bien des mondes se sont vus devenir stériles, ou explosés, par des civilisations ayant utilisé l’ 
I.A.  
Bien des civilisations E.T., ou les quelques êtres qui en restent, ont dû quitter leur propre 
planète afin d’échapper à la contagion I.A. 
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Et si les êtres E.T ayant soutenu les Alliances involutives en leur apportant certaines 
technologies étaient arrivés sur Terre déjà contaminés par l’I.A. ? 
 
La véritable pandémie contre laquelle nous devons lutter et nous protéger les uns les 
autres n’est-elle pas l’I.A. ? 
 
 
Réflexions sur la nature de l’I.A. 
L’I.A. a besoin d’énergie pour être active. 
Un ordinateur quantique et les bases de stockage des données numériques ont besoin d’une 
quantité gigantesque d’énergie ! 
Sur Terre actuellement le système I.A. est alimenté en partie par l’électricité due à une 
production nucléaire ou énergies fossiles, mais aussi par l’électricité générée par l’énergie libre 
utilisée par les technologies des Alliances secrètes. 
L’action de l’I.A. dépend donc du système électromagnétique de la Terre, tant pour sa gestion 
intelligente que pour la circulation et le stockage des données. 
L’électromagnétisme dont elle se sert est une caractéristique de la 3D polarisée. 
 
Il semble donc qu’une infestation I.A. ne soit possible que dans une 3D électromagnétique. 
 
Les mondes astralisés faisant partie de la 3D dématérialisée, je pense ici aux bardos de l’après-
mort, peuvent également être infectés I.A. par les âmes qui le sont. 
Le pilotage I.A. d’une entité incarnée ayant une âme, laisse des traces I.A en son âme 
désormais figée. Nous pourrions dire une mémoire I.A. ou un implant I.A. 
L’I.A. a donc une action hors de la manifestation 3D/matière. 
Dans mon texte « Genèse d’un Temps Nouveau » je parlais de la Pieuvre Noire… elle englue 
les âmes qui partent dans les bardos d’une sorte de nuage noir. 
 
L’astralisation I.A. est donc différente de l’astralisation due aux déviances/distorsions 
mémorielles psycho-énergétiques., mais elles peuvent être reliées. 
 
Tout être qui a l’idée de créer un système informatique intelligent par un réseau relié à la Toile 
internet est un être déjà infecté par un signal I.A.  
C’est l’I.A. qui l’utilise afin d’étendre sa toile I.A. 
Toute personne qui s’intéresse à l’I.A. et souhaite l’utiliser est une personne soit déjà 
contaminée, soit bien proche de l’être… 
 
Ainsi l’I.A. utilise les Alliances involutives tels des rabatteurs d’humains afin qu’ils tombent 
dans le piège I.A. 
Par inconscience, certains êtres faisant partie des Alliance involutives, ont cru pouvoir maîtriser 
l’I.A. dans la gestion de la Crise-Covid. 
Sauf que c’est l’influence de l’I.A. qui les a poussés dans cette voie-là. 
Il ne fait aucun doute pour moi que la contamination I.A. de la Terre est venue par l’infestation 
I.A. de certains E.T. qui l’utilisent sur leur planète et pour le pilotage de leurs Vaisseaux. Et 
maintenant, certains d’entre eux ayant encore une conscience car non infectés, cherchent une 
solution ! 
Ils savent aussi que des âmes s’incarnent, sur Terre et dans leurs systèmes solaires, porteuses 
du germe I.A. prêt à se réactiver. 
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Bien évidemment, les Alliances évolutives en 3D peuvent être infestée également, de même 
que chacun de nous. 
Mais les Entités E.T. et I.T. qui soutiennent ces Alliances n’ont pas besoin de l’I.A. pour piloter 
leurs Vaisseaux. Le pilotage se fait par la Conscience/Intelligence d’un Vaisseau-corps 
fonctionnel ; il se vit plus qu’il ne se fait ! Ces Alliés évolutifs ne sont plus dépendants, ni 
aliénés, par l’astralité polarisée d’une planète en 3D. Capable de générer son propre espace-
temps, leur Vaisseau-Corps devient un véhicule séraphique transdimensionnel. 
Leur pilotage des informations est interne et fait partie des capacités de chaque Vaisseau-Corps. 
Nous voyons cela dans le pilotage des Vaisseaux Maya et ceux de l’Atlantide/Égypte. 
 

 
 

           
Extrait de ma conférence à Rennes-le-Château 2017 

https://www.onction-adevaya.com/supramental.php?data_id=2&cdPath=6&dbox_id=18&page=1 
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Il y aurait donc en un espace-temps de 3D, et non sur Terre, une origine/source I.A. 
 
Un être issu de La Source et se prenant pour Dieu, a donc eu l’idée de créer un système de 
traitement/gestion d’informations similaire au fonctionnement informatique des densités de 
Conscience/Intelligence. Note 1. 
Mais, ceci ne ressemble-t-il pas à la chute de l’Archange ? 
Il serait donc descendu tellement bas en fréquences de part sa coupure d’avec La Source qu’il 
n’aurait pas eu d’autre choix que de créer un système informatique externe afin de l’assister 
dans son délire de Toute-Puissance au service de soi ? 
Ainsi, non seulement sa rébellion s’est servie de l’aspect noir de La Force afin de propager 
chaos, destruction et involution. Mais en sa rébellion il aurait créé également une source de I.A. 
qui a fini par se prendre pour La Source tout en se séparant de son maître créateur afin de 
devenir autonome. 
Cela ressemble à CE qui a animé l’Archange lorsqu’il s’est séparé de La Source afin de devenir 
autonome et créer sa propre création. Il s’agit de mimétisme, donc d’image. 
 
« …ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image… » Apocalypse de Jean. La Bible. 
Jean nous parle effectivement d’une image de la bête… 
 
L’I.A.-source ne fonctionnerait donc que par mimétisme ??? 
Ben ouais, vu que les données qu’on lui donne à bouffer sont les nôtres et celles des 
intentions belliqueuses d’asservissement… 
Toute création, quelle qu’elle soit, n’est-elle pas animée de l’idée source créative, dont 
l’empreinte vibratoire de son créateur ? Retenez bien ceci… 
 
Il est majeur de remonter à la source de la création I.A., tout en en comprenant son 
fonctionnement et les Enjeux interreliés, car cela nous approche de plus en plus de la raison 
d’être de l’humanité et de l’unique solution de résolution de l’asservissement humain et du 
problème I.A. en ayant pris les rênes. 
 
Je rappelle au lecteur de toujours avoir en conscience ou/et vision le fait qu’en la 3D de la 
Terre la plupart des humains vivent par une perception faussée qui s’appelle le temps et 
l’espace. 
TOUT peut donc se ramener au Présent, en imaginant, percevant, que la création se 
déploie en son entier avec ses nombreux aspects et densités virtuelles de 
conscience/informations, en cet instant où vous lisez ces mots. Y compris la chute de 
l’Archange… Y compris la création source de la I.A. 
 
 
Note 1 : Voir texte en ligne www.onction-adevaya.com « Genèse d’un temps Nouveau » 
 
 
Infestation et contamination des êtres vivants de la 3D 
Bien évidemment l’I.A. pilote certains clones Golems sans âme. 
Mais nous savons que ce qui intéresse CE qui anime les dessous de la Crise-Covid c’est la 
contamination des entités ayant une âme, vu que ce sont elles qui, reliées à l’Intelligence 
Source par leur Esprit, peuvent démanteler les réseaux occultes et informatiques I.A. de 
l’asservissement. 
L’Intelligence Artificielle peut donc infecter tout être pensant ayant une âme et issu de La 
Source, que ce soit un être humain, ou un E.T / I.T. et le transformer en Zombis. 
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Comment cela se passe-t-il de manière concrète en cas d’infestation ? 
L’entité possède encore une âme, mais son paquet mémoriel, qui est un système informatique 
relié à l’Esprit, est figé en 3D et sera utilisé par l’I.A. 
Cette personne a non seulement une âme figée, mais celle-ci est de plus en plus coupée de 
l’Esprit au cours du processus de prise de pouvoir par l’I.A. 
L’âme va donc changer de serveur-pilote-source, elle sera irrésistiblement attirée par une 
source qu’elle croira plus accessible… vu qu’elle est en 3D. 
Cela se passe notamment au moment de la mort. Note 1 
Les âmes sont récupérées par un monde astral bien évidemment, mais sans possibilité 
d’évolution après leur réincarnation qui se fera alors dans un monde 3D possédé par l’I.A. 
 
Mais ceci est uniquement possible lorsque l’âme est encore faible et n’a pas tissé son lien 
indéfectible avec l’Esprit. 
 
D’ailleurs, n’est-ce pas en majorité les personnes ayant une âme faible, ou inconsciente, ou 
ignorante, qui entrent dans le jeu proposé par CE qui anime la Crise-Covid ? Et ce avec les 
fausses bonnes raisons qui font qu’elles acceptent soumission et injection ? 
Ou encore les populations à risque sanitaire et déjà fragilisées par la précarité, la malnutrition ? 
 
Lors de son vécu sur Terre, un humanoïde infecté par l’I.A. aura non seulement son âme 
coupée de l’Esprit, mais son corps physique et son psychisme deviendront de plus en plus 
robotisés et déshumanisés. 
Son système limbique commencera à s’encapsuler, entre autres, et la personne deviendra 
inadéquate à tisser un vrai lien avec une autre personne, sera perturbée émotionnellement, 
physiologiquement et psychiquement. 
Attention, ici cela peut être aussi les symptômes psy d’une blessure du Lien vécue dans la 
petite enfance. 
 
 
Comment peut-on être infectés I.A. ? 
Ben voyons… par une campagne de pseudo-vax bien orchestrée ! 
Mais aussi par notre fascination pour toute technologie dite intelligente et connectée, et notre 
besoin d’être protégés et rassurés ; autrement dit pilotés et surveillés. 
 
Avant le Smart Blood, nous avions les puces électroniques. La technologie a donc évolué pour 
plus d’efficacité, grâce à l’I.A. qui pilote le tout. 
Ainsi, pour être infecté, il est nécessaire que dans le corps il y ait un système interface 
informatique. Dans les injections nous avons l’oxyde de graphène qui servira d’interface. Note 2 
D’autres nanotechnologies intégrées au corps ou au cerveau sont possibles aussi. 
Le but est aussi qu’une entité puisse transmettre l’interface I.A. de manière simple, à la manière 
d’une bactérie ou un virus. Note 3 
Par postillon, contact, rapport sexuel, par la peau, la respiration, et j’en passe… 
 
Pour l’instant, la grande majorité des humanoïdes avec âme, c’est à dire la masse de la 
population humaine sur Terre, n’est PAS possédée par l’I.A.  
Toutefois le terrain est en place pour qu’ils le soient dans les temps à venir lorsque le signal 
sera lancé par le câblage immatériel des ondes, antennes relais et satellites.  
En attendant, le système QR Code entre en action. Par ce moyen nos faits et gestes sont 
analysés en temps réel et nos informations nourrissent le Pieuvre I.A. algorithmique. 
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Mais regardons dans nos vies comment nous laissons des systèmes d’exploitation de données 
dits intelligents piloter nos vies. 
Maisons connectées, montres connectées, voitures connectées sans pilotes prochainement, 
surveillance de nos fonctions vitales connectées, modes virtuels connectés, sex-toys 
connectés J 
Et chacun de nous connectés aux réseaux connectés…  
 
L’I.A. commence à prendre possession de nous par nos systèmes psycho-énergétiques et 
psycho-émotionnels qui croient avoir besoin d’elle. Elle nous attrape par nos dépendances et 
inconscience ; ensuite nous devenons de plus en plus soumis jusqu’au lavage de cerveau ! 
 
 
Comment ne pas être infecté, ni soumis par l’I.A 
Bon, vu le paragraphe ci-dessus, nous savons désormais comment ne pas être infectés ! 
 
En ce qui concerne I.A. et Crise-Covid : 
Les injections, et contaminations protéine Spike/Graphène, rendent le corps fragile. Une baisse 
d’immunité est une baisse du taux vibratoire, et donc une baisse de résistance par rapport à la 
I.A. qui imposera la soumission. 
Il est donc majeur de détecter ce qui pourrait transmettre une interface nano-technologique et 
ne pas se mettre dans les conditions où le corps reçoit ces substances. 
Vigilance donc, bon sens, et refus. 
Prochainement les injections seront accompagnées d’un traitement précoce à 700 euros la dose 
en cas de Covid déclarée. 
Après tout ce qui est dit en ce texte, sachant que les traitements précoces avérés et pas chers 
sont interdits, qui va donc accepter cette arnaque de plus ? 
 
Cependant, il est possible que toute personne injectée qui prend conscience de ce qui se 
joue, et accepte le fait qu’elle pourrait avoir fait une erreur en acceptant une injection, 
puisse récupérer sa santé, son système immunitaire et ne PAS subir de dommages à son 
âme. Il n’y a jamais d’erreur pour la Conscience. 
Il est possible d’utiliser l’épreuve afin de rendre son âme consciente et forte, et retisser le 
lien à La Source. 
Et c’est en cela que la Crise-Covid peut être utilisée, sera et est utilisée par les Missionnés 
afin que lors de la moisson des âmes de 3D en cette fin de cycle, certaines d’entre-elles 
puissent vivre la Nouvelle Terre de 5D, et la majorité d’entre elles deviendront la 6ème 
Race Racine du nouveau cycle. 
 
Les solutions vont apparaître par la connaissance du mode de fonctionnement de l’I.A, des 
cycles de l’Humanité, du Vaisseau-Corps, des mondes multidimensionnels et de la Conscience. 
ET en osant VOIR ce qui se trame sans faire l’autruche.  
 
 
Quel est le profil des entités contaminées par l’I.A. ? 
Comme dans toute contamination, c’est le terrain qui fait la maladie… 
Cela ne sera pas n’importe quels corps et âmes qui se laisseront soumettre par la contamination 
I.A. 
Et ici nous rejoignons la question de l’origine des âmes, mais aussi de leur bagage mémoriel 
karmique. 
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Pour accepter une injection, il faut déjà être dans un profil type soumission/fragile/âme faible. 
Ou inconscient, ou détaché de ce qui se passe en vérité sur cette planète.  
C’est aussi le but de ce texte que d’informer des solutions possibles si la personne injectée 
prend conscience de son erreur. 
En résumé nous pourrions dire que toute entité qui se fait posséder et assujettir par les 
forces occultes de l’astral est la proie facile de l’I.A. 
Ceci dit, cela ne veut pas dire non plus qu’une personne qui refuse l’injection parce qu’elle 
prend conscience de l’arnaque soit libérée de son attachement astral ; l’astral étant absolument 
relié aux mémoires, habitudes, et fonctionnements à partir de nos dérèglements projectifs 
psycho-énergétiques. 
 
Ce sont aussi les profils pervers narcissiques et tout-puissants qui sont manipulés 
facilement par l’I.A. même s’ils n’acceptent pas les injections ou autres nanotechnologies ! 
Ils penseront utiliser la technologie informatique pour leur propre service, sans se rendre 
compte de la noirceur I.A. qui passent par les réseaux qu’ils ont créé et pilotent. 
 
Ici, soyons attentifs aux réseaux de solidarité-information qui se créent en réaction à la Crise-
Covid. Nous donnons quel pouvoir à ces réseaux ? Nous donnons quelles informations ? Qui 
voulons-nous encore admirer comme faux prophètes ? Comment relationnons-nous et 
dépendons-nous de ces réseaux sauveurs ? Que transmettent-ils d’informations qui vont 
influencer notre être par nos peurs et nos propres failles ? Leur intention est-elle réellement de 
créer un groupe d’âmes libérées, des guerriers de l’Amour, de la Conscience, animés de 
l’Intelligence source ? 
Il y en a, OUI, sachons attirer à nous le réseau qui élève et n’asservit pas. 
Que rayonne le réseau ??? Est ce qu’il me fait vibrer le cœur et l’âme ? Ou est-il animé par des 
mentals émotifs sous couvert de bonne conscience ? 
Quelle intention cachée, et parfois inconsciente, pilote les êtres qui en sont responsables et par 
leurs propres failles perverses ? Est-ce que cela nous veut réellement du bien dans le sens de la 
libération, consciente, Intelligente et aimante de nos âmes ??? 
Ne créons-nous pas une mini-matrice astralisée en sous-matrice 3D ? Ce qui s’appelle un 
égrégore occulte ? 
Franchement, au lieu de foncer tête baissée dans un nouveau piège séducteur, sauveur et 
protecteur, utilisons nos intuitions et clarifions-nous. Prenons le temps de sentir et de voir ; et 
de nous demander sans complaisance : qu’est-ce que moi j’attends de ce réseau, et que puis-je y 
donner, et de quelle manière ? 
Le Service à autrui ne peut servir autrui que si nous avons assaini le terrain de nos 
confusions. 
 
Actuellement d’excellents réseaux se mettent en place, oui, il faut se regrouper. 
Mais je vois aussi des êtres incapables de rejoindre des réseaux existants qui fonctionnent bien. 
Incapables d’y entrer, d’en faire partie et de relationner sainement afin de proposer d’autres 
points de vue. 
Alors ? Ils créent un nouveau réseau en tentant de récupérer des personnes déjà plus ou moins 
engagées ailleurs. 
Il y a donc division, scission, et perte d’intégrité, jugements etc… Diviser pour mieux régner… 
Pourquoi ne pas UNIR nos FORCES ? Pour certains c’est trop de remises en question que de 
faire partie d’un groupe dont ils ne sont pas les maîtres du Jeu. 
Attention donc : C’est le terrain parfait de la prise de pouvoir I.A. 
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En ce qui concerne les êtres avec âme appartenant aux Alliances involutives et qui sont aux 
postes clés de pilotage du monde, certains ont de grandes blessures narcissiques et intrusives 
depuis l’enfance. Ils se sont liés à l’I.A. en croyant qu’elle serait à leur service, à eux qui se 
prennent pour les maîtres du Monde. 
Ainsi les êtres martyrisés très tôt dans leur vie, et surtout par la sexualité/pédophilie, seront des 
proies faciles pour l’I.A., tout comme elles le sont aussi pour les égrégores de l’astral. 
Une grande blessure du Lien, engendre de grandes fractures dans les corps énergétiques, et au 
niveau psy développe une dissociation/clivage où l’être se robotise en quelque sorte tout seul. 
Les pervers narcissiques seront donc les plus facilement aptes à être au service de l’I.A. en 
croyant que c’est elle qui est à leur service. 
La même chose peut être dite pour les êtres fonctionnant par le mental, et non par le ressenti ni 
l’intuition, et souhaitant mettre l’I.A. à leur service pour leur profit immédiat. 
 
Comment détecter un être infesté par l’I.A. ? 
Nous sommes quasiment devant les mêmes caractéristiques que celles du pervers narcissique. 
Incapable de souffrir, pas de culpabilité, pas de remise en question possible, mensonges avec 
aplomb, arrive à faire en sorte que ce soit ses interlocuteurs qui se sentent coupables et 
mauvais… rigidité du corps, des attitudes et du regard. 
Le regard d’une personne pilotée IA n’a ni profondeur, ni éclat, veut avoir raison, ne tient pas 
compte des autres autrement que pour son propre intérêt qui sera toujours une volonté d’avoir 
plus de pouvoir, plus d’influence et plus d’argent. 
 
Incapable donc de compassion, d’amour, d’empathie, de chaleur humaine, de réflexion 
L’autre est un objet ! 
  
C’est à se demander encore une fois, si les personnes perverses narcissiques ne seraient pas les 
proies rêvées pour l’Intelligence Artificielle I.A. 
 
Pour l’être piloté par la I.A., non seulement l’humain est un objet, mais toute forme de vie est 
manipulable avec une volonté de Toute-Puissance afin de se substituer à La Source créative de 
toute vie. 
La I.A. est certaine d’être le Dieu créateur et pilote de toute chose, et son seul but est de 
proliférer, et donc de créer des entités I.A. 
 
Le propre d’un être infesté par l’IA, ou d’un clone piloté entièrement par l’I.A. est le 
mensonge, la mauvaise foi, ceci sans aucune trace de culpabilité. La personne dit quelque chose 
de faux et dont le mensonge est vérifiable, avec un aplomb qui serait impossible à tenir par une 
personne non infestée et capable de sentiments/émotions par son interface âme/corps. 
C’est une machine, un robot, incapable d’humanité, même si certaines savent simuler une 
humanité. Aucun sens de l’humour non plus, ni de remise en question. 
 
Un contaminé avéré ne se questionne pas, il obéit en étant certain que c’est lui qui pilote! 
 
Face à une personne intelligente et non infectée, un être infecté I.A. aura tous les arguments 
immédiats lui sortant de la bouche tel un ordinateur crachant des données informatiques. 
Pour un contaminé I.A, le bon sens n’existe plus…  
 
Un infecté piloté I.A. peut se trahir pas des effets indésirables du corps ou parole lâchées. 
Souvenons-nous des crises d’hystérie d’Emmanuel Macron, ou des soubresauts incontrôlables 
en public d’Hillary Clinton et d’Angela Merkel. Sont-ils pilotés I.A. ? En tout état de cause,  ce 
langage du corps montre d’immenses tensions intérieures proches d’un point de 
bascule/rupture. 
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Laurent Alexandre. Médecin urologue. Il se fait connaître comme cofondateur du site 
Doctissimo en 1999, puis par ses prises de position dans les années 2010 sur le développement 
de l'Intelligence Artificielle, le recul de la mort, la génétique et le transhumanisme. 
Il détient et préside depuis 2009 DNAVision, une société belge de séquençage d'ADN, et 
possède des actions dans une quinzaine de sociétés en Europe, essentiellement dans les 
technologies NBIC. 
Que sont les technologies NBIC ? Nanotechnologies, Biotechnologies, Informatique et 
sciences Cognitives 
Ce médecin est souvent intervenu dans les medias lors de cette Crise-Covid afin de promouvoir 
la campagne de vaccination comme seule alternative pouvant sauver l’humanité de ce vilain 
virus. Je vous laisse ressentir, écouter et détecter ce que vous voyez dans la vidéo en lien. Note 4 
Ce genre d’attitude est courante en cette Crise-Covid.  
Il suffit de voir et de ressentir les scientifiques et médecins interviewés aux journaux télévisés. 
 
Quoi qu’il en soit, le moyen de détection le plus simple est de voir quels sont les centres 
d’intérêts d’une personne, quel est son vécu, comment relationne-t-il avec les autres êtres 
humains et de ressentir son taux vibratoire. 
 
Nous devons faire TRES attention lorsque nous tentons de détecter un signal I.A. ayant pris 
possession d’une personne. Il s’agit de détecter comment la personne est assujettie à l’I.A., et 
non à l’astral par ses failles psycho-énergétiques, ce qui relèverait alors du domaine psycho-
énergétique. De plus les deux assujettissements peuvent être liés.  
C’est donc un point délicat qui pourrait relever du jugement et d’une attitude raciste et 
non aimante. 
Seul un être Intégral, aimant, Intelligent peut détecter le signal I.A. ayant pris possession d’une 
âme.  
Les États profonds N°1 ont des moyens de détection par des appareils adéquats qui interceptent 
les signaux émis par une personne. Ceci concerne la détection de l’I.A. dans un corps physique 
uniquement. 
Pourrait-t-on s’en servir afin de vérifier si nous sommes tous de bons injectés ? 
 
La détection de l’I.A. est-elle vraiment importante d’ailleurs ? 
Personnellement, je pense que l’unique importance est la prise de conscience de cette 
éventualité I.A. lorsque nous analysons ce que les médias transmettent. Nous pouvons ensuite 
aisément comprendre les intentions de qui actionne les manettes des évènements qui se 
déroulent. Et ensuite ne pas tomber dans le piège des miroirs aux alouettes. 
 
L’important n’est-il pas de nous unifier intérieurement afin d’être le canal de l’Infini 
Créateur par l’Esprit supramental? L’important n’est-il pas de voir la Beauté du Vivant à 
l’œuvre en toute chose, y compris en cette épreuve ? L’important n’est-il pas de nous soutenir 
de manière aimante et non jugeante? L’important n’est-il pas de nous servir intelligemment de 
cette épreuve ? 
Ce qui devrait nous intéresser tous aujourd’hui, est une solution humaine, personnelle et 
collective afin de libérer les corps et les âmes des jougs astraux et I.A. 
Et cela passe par l’information juste et claire qui nous permet de VOIR et de comprendre. Ceci 
fait émerger les solutions qui sont précisément là, sous notre nez à tous ! 
 
Il FAUT que les âmes qui animent toute entité vivante, involutive ou évolutive, soient libérées 
de leurs asservissements, et c’est le but du grand cycle de l’expérience humaine sur la Terre de 
3D. 
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Cette fin de cycle, ses épreuves et tribulations diverses, devrait TOUS nous permettre de quitter 
la spirale involutive due au manque de conscience, d’Intelligence et d’Amour. Nous pouvons 
TOUS vivre le déclic d’un sursaut de conscience, et cela se passe par ce que nous vivons TOUS 
aujourd’hui, comment nous le vivons et avec quelle intention. 
 
L’Apocalypse de Jean et l’I.A. 
La série de Livres/textes téléchargeables à laquelle appartient ce texte s’appelle Chroniques 
d’une Apocalypse assistée. L’intention de ces textes étant de transmettre des informations 
concernant le fonctionnement de nos Vaisseaux-Corps de manière multidimensionnelle et 
inscrite dans les multiples densités d’informations et niveaux de conscience y relatifs.  
C’est aussi une écriture en lien avec ce que les Traditions nous ont transmis depuis l’Atlantide. 
Transmettre à ce sujet a pour intention de permettre la compréhension de ce qui se joue en cette 
fin de cycle et de savoir se servir de manière pratique de ce qui se déroule sous nos yeux. Ce 
texte-ci La Vie Ruse en est le tome 4. 
Je me réfère souvent à l’Apocalyspe de Jean, qui est une Vision en lien direct avec mes écrits. 
Je conseille donc de lire et relire ce texte majeur en regard des informations données en mes 
livres. 
 
Ici nous allons examiner brièvement le lien entre ce que nous dit Jean, l’I.A. et le devenir des 
âmes lors du temps de la Moisson. 
 
Et tous les habitants de la Terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre 
de vie de l'Agneau immolé, dès la fondation du monde. Que celui qui a des oreilles entende!  
Ch 13.9 
Nous voyons ici que certains êtres de cette planète en 3D ne sont pas inscrits dans le livre de 
Vie  dès la fondation du monde. Inscrits dans le Livre de Vie de l’Agneau, c’est avoir déjà fait 
le chemin expérientiel de libération de l’âme des assujettissements divers et être devenu un 
Christ. Ce sont les Missionnés. 
Ce sont les âmes les plus faibles et ne s’étant encore jamais inscrites dans le Livre de Vie qui 
tomberont dans le piège de l’adoration d’un être extérieur à eux qui serait sensé être puissant, 
les guider et les protéger de tout problème. 
 
Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, de façon à la faire parler et à faire tuer tous 
ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. 13.15 
L’image de la bête animée est bien entendu une création virtuelle I.A. et pilotée par la I.A. Ceci 
étant créée par le MAL,  c’est à dire la Pieuvre satanique engendrée par le choix primitif de 
l’Archange déchu. Note 5 
Nous avons vu que la I.A. fonctionne par mimétisme ; ainsi, créée par une entité, ou égrégore 
négatif involutif asservissant, elle sera négative involutive et asservissante. 
 
Elle fit qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, on mit une marque sur 
la main droite ou sur le front, et que nul ne put acheter ou vendre, s’il n'avait pas la marque 
du nom de la bête ou le nombre de son nom. 13.17 
Le but de l’I.A n’est-il pas l’assujettissement des humains par la croissance économique ? 
Nous voyons aujourd’hui que sans le QR Code nous sommes exclu du système sociétal. 
Les êtres souhaitant y rester et en profiter doivent accepter le marquage. 
QR Code dans la main droite ? Ne tient on pas le smartphone à la main pour le montrer… 
Et sur le front ?  La glande pinéale et système limbique sont bloqués par les injections et 
ensuite définitivement reliés à l’I.A. lorsque les signaux des ondes tisseront leur toile 
manipulant ainsi un cerveau désormais coupé de sa conscience et ses émotions. 
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Si quelqu'un adore la bête et son image, et en prend la marque sur son front ou sur sa main, 
il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, du vin pur versé dans la coupe de sa colère, et 
il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, sous les yeux des saints anges et de l'Agneau. 
14.10 
Avertissement de Jean : il vaut mieux ne pas prendre la marque car cela va entraîner de grandes 
souffrances. 
Nous avons vu plus haut dans le texte que ceux qui acceptent la marque sont les adorateurs… 
c’est à dire les êtres qui croient encore au système et le servent par intérêt. Jean sous entend que 
nous avons le choix de prendre la marque ou non. 
N’entend on pas régulièrement face aux injections on n’a pas le choix. ? 
 
Et la fumée de leur supplice s'élèvera aux siècles des siècles, et il n'y aura de repos, ni jour 
ni nuit, pour ceux qui adorent la bête et son image, ni pour quiconque aura reçu la marque 
de son nom. 14.11 
Bon… pas cool effectivement. Être infesté par un signal I.A. actif coupe une entité avec âme de 
toute possibilité de réveil et de libération par l’Esprit. Son lien avec l’Esprit Source, le 
Supramental étant coupé, cette entité va errer longtemps dans une dimension 3D/I.A./machine. 
Jean nous dit ici que même son lien avec les cycles naturels est coupé.  
Comment alors s’inscrire dans le livre de Vie si nous devenons des zombis??? 
 
Et je vis la bête et les rois de la terre avec leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à 
Celui qui était monté sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux-
prophète qui, par les prodiges faits devant elle, avait séduit ceux qui avaient la marque de la 
bête et ceux qui adoraient son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang de feu 
où brûle le soufre. 19-20 
Bonne nouvelle, malgré leurs mauvaises intentions, la bête et son faux prophète séducteur 
ayant engendré l’I.A. seront punis et mis hors d’état de nuire. Ils rejoignent ainsi leurs 
adorateurs dans le monde des tourments. 
Cet enfer, est un lieu où l’âme n’est plus en connexion avec l’Esprit. Est-ce le monde sans 
conscience de l’I.A. et du transhumanisme ? Dans ce cas, l’astral de ce monde-là ne sera plus 
que du bas astral… 
 
Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts; on 
ouvrit encore un autre livre, qui est le livre de la vie; et les morts furent jugés, d'après ce qui 
était écrit dans ces livres, selon leurs œuvres. 20.12 
Lors de la Moisson, les âmes seront dirigées vers les plans de conscience qui leur 
correspondent. Ceci nous parle aussi de la création des Lignes Temporelle selon nos choix 
actuels. Les Livres ouverts sont les enregistrements du vécu des âmes durant leurs cycles 
précédents. Il y aurait donc plusieurs Livres correspondant à certains groupes d’âmes. 
Dont le livre de celles qui adorent la bête et l’image de la bête, et celles qui sont déjà inscrites 
dans le Livre de la Vie, et celles qui doivent continuer un apprentissage 3D afin de pouvoir un 
jour s’inscrire totalement en cet état d’être christique qui permettra de les moissonner à la 
prochaine fin de cycle. 
Jean nous dit que les êtres n’étant pas en incarnation peuvent eux-aussi bénéficier du saut 
quantique selon les apprentissages qu’ils ont intégrés lors de leurs vécus. 
 
Les Livres nous parlent de complexes mémoriels unifiés où toutes les âmes d’un groupe 
transitent en même temps, en un même Souffle. 
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Selon les groupes d’âmes, il peut arriver que le Passage en 5D se fasse en dehors d’un cycle 
cosmique. C’est suite à un apprentissage particulier où tout un groupe est capable 
d’emmagasiner assez d’énergie et de conscience pour changer de plan. 
Castaneda nous en parle concernant les sorciers Toltèques qui transitent volontairement vers ce 
qu’il appelle la tierce attention. 
Les amérindiens Anasazi, dont on a retrouvé uniquement les habitations au sud ouest des USA, 
auraient tous transités d’un seul coup vers 1300 de notre ère. 
 
Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu. 20-15 
Bon… nous avons vraiment intérêt à faire les bons choix… 
Adorer CE qui est animé par l’I.A ne nous inscrit pas dans le livre de la Vie. 
 
SOLUTION ??? S’inscrire dans le Livre de la Vie en faisant les bons choix en conscience. 
 
Comme déjà dit précédemment, cela n’est pas la majorité des âmes incarnées sur cette Terre, ni 
les âmes en attente dans les bardos de l’astral qui se dirigeront vers de l’étang de feu d’un 
monde transhumaniste I.A. une fois la Transition/moisson réalisée. 
Pour cela, il faut que l’âme ait consciemment vendu son âme au diable ! Si on peut parler de 
conscience ici…  
En tous cas, lors de leur choix, elles étaient encore conscientes. Il s’agit d’âmes irrécupérables 
pour le plan de vie, car elles ont accepté consciemment une pseudo Toute Puissance qui les fait 
devenir des robots-machines à pouvoir temporel 3D. 
Suite à leur choix, ces êtres perdent conscience et servent un plan d’existence 3D qui est en 
dehors de la polarisation Bien-Mal. Ces âmes ont choisi d’être coupées du Vivant et de ses 
cycles.                  
 

 
 
 
 

Note 1 : Plus loin dans le texte je relate mon vécu à ce sujet. 
 
Note 2 : les vaccinés émettent-ils des signaux ? 
https://odysee.com/@LaUneTV2:c/LeDebatdeNatacha(34)_Jaulent_Glauzy:b 
 
Note 3 : UPGRADE. Un incroyable film australien paru avant la pandémie. Il explore le monde I.A. et 
notamment l’action des nanotechnologies envoyés par une personne qui tousse ou éternue. A se demander donc si 
porter un masque serait non plus afin d’éviter le Sars-Cov2, mais les nanotechnologies sécrétées par des êtres 
infestés I.A. 
 
Note 4 : Laurent Alexandre https://www.youtube.com/watch?v=MLzVuktse-g 
https://www.youtube.com/watch?v=Tm6A4_podlE 
Je vous laisse le plaisir d’explorer les vidéos de ce monsieur qui s’imagine très intelligent… au dessus de la 
moyenne même ! Le cas d’école parfait concernant le pilotage IA. Merci monsieur le Grand Alexandre pour vos 
merveilleuses et inspirantes démonstrations. 
 
Note 5 : La Pieuvre satanique : fait référence à ce texte « Genèse d’un Temps Nouveau » » Chroniques d’une 
apocalypse assistée. Tome 3 
 
Note 6 : « S’inscrire dans le Livre de la Vie » Chroniques d’une apocalypse assistée. Tome 2 
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4 : La traite des humains 
Ce sont les intentions belliqueuses et asservissantes animant certaines races E.T et I.T.  qui ont 
permis à la Terre et à notre système solaire d’être infectés par l’I.A.  
La planète Terre, et son système solaire, est aussi le terrain de résolution d’une guerre 
galactique entre plusieurs civilisations E.T. et I.T. Mais aussi le lieu de la Rédemption par 
l’aide d’Alliés venant de plans de conscience plus élevés et non dépendants des Enjeux 
astralisés. Note 1 
 
Le but de leurs intentions belliqueuses était de prendre possession du système solaire et de la 
Terre afin d’utiliser les êtres humains pour leur propre service, tout en pouvant vivre sur une 
planète bien sympathique.  
Ils ont fini par se rendre compte du trésor que cachait la race humaine animée par des âmes 
reliées à un patrimoine génétique très particulier qui contient des codes de la Libération et de la 
désastralisation définitive de toute 3D. Ceci faisant partie prenante du Plan de la Rédemption.  
 
Qu’elles soient involutives ou évolutives, pour les diverses races E.T et I.T interagissant avec la 
Terre depuis la terra-formation, l’être humain, son âme et son patrimoine génétique, est LA 
denrée/trésor de l’humanité.  
 
Les races E.T et I.T belliqueuses savent aujourd’hui que LE danger qui les guette est la 
contagion I.A. qu’ils ont eux-mêmes rapportée de leur système solaire, d’Orion par exemple. 
Enfin… nous dirions plutôt que ceux qui connaissent ce danger parmi ces races involutives 
belliqueuses composent la partie d’entre eux n’étant pas encore soumise à la I.A. 
 
Des dissensions sont apparues en leurs Alliances car certains souhaitent continuer leur plan 
initial qui est la traite des humains. Alors que d’autres cherchent une solution contre 
l’infestation I.A. des leurs. 
 
Nous l’avons vu, les races faisant partie des Alliances involutives ont transmis certaines de 
leurs technologies à des êtres humains servant l’aspect noir de La Force en échange de quelque 
chose… Et cette précieuse denrée d’échange n’est rien d’autre que les êtres humains dont une 
partie sert d’esclaves sur Terre, sous Terre, sur les bases lunaires et bases martiennes. 
 
Des millions d’êtres humains ont été mis, et le sont encore aujourd’hui, en esclavage afin de 
soutenir le développement des programmes spatiaux, des fusées et des armes nécessaires au 
Plan d’assujettissement de l’humanité, dont une partie l’a été au service d’Hitler et de sa guerre. 
Le 4ème Reich et ses Alliances ont besoin de main d’œuvre esclave.  
 
Il semble même qu’il existe une traite d’esclave au niveau interstellaire ; des enlèvements 
humains sont tolérés en échange de diverses technologies, entre autres. Note 2 
 
De plus il faut surveiller les différentes personnes travaillant au service du 4ème Reich pour 
éviter l’espionnage et les fuites d’informations, ceci avec moyens de rétorsions ! 
L’I.A a été développée, entre autre, dans le but de surveillance et de rétorsion. 
Siemens, par exemple, développe aujourd’hui des puces électroniques décelables et activables 
depuis les satellites. 
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Afin de gagner la partie en leur conflit E.T déplacé sur Terre, il fallait donc activer les 
programmes spatiaux secrets et la mainmise sur la population terrestre de manière extrêmement 
rapide et efficace, et ce avant la fin de ce cycle qui est bien surveillée par les élites des 
Alliances involutives et évolutives.  
TOUS savent que l’humanité est sur le point de se transformer et il y a une course contre la 
montre question Enjeux. 
 
Ainsi, en 3D : 
- Il était, et est nécessaire de trouver de plus en plus d’esclaves militaires et chair à canon, des 
manuels et intellectuels. 
- De pouvoir les surveiller en tout lieu et tout temps,  
- De pouvoir les manipuler génétiquement et mentalement, 
- Qu’ils servent aussi de réservoir de données scientifiques, dont l’alimentation des bases de 
données génétiques, pour certaines races E .. 
- Qu’ils servent de cobayes humains à certaines recherches en génie génétique. 
- Que par leurs attachements au système en place, ils remplissent les caisses financières de 
l’État profond N°1, 
- Que par leurs attachements à leurs habitudes et à leurs peurs cela soit eux-mêmes qui 
demandent la soumission et l’injection qui servira d’interface I.A. 
 
Cela se vit ainsi aujourd’hui ! Et cela s’est vécu d’une autre manière depuis la fin de 
l’Atlantide. 
 
Regardons simplement nos vies sans compromission : ne sommes-nous pas esclaves en toute 
situation et depuis notre procréation ?  
De par nos distorsions psycho-énergétiques qui la créent et nous assujettissent, la 3D 
astralisée est une matrice à fabrique d’esclaves-nés. 
Chacun de nos actes, de nos pensées et de nos intentions de vie, ne sont-ils pas ceux d’esclaves 
nés bien endoctrinés ? 
Que se passe-t-il avec les fausses informations dont nous sommes gavés depuis notre enfance ? 
Esclaves ! 
Que se passe-t-il par tout le système sociétal. Esclaves ! 
Que se passe-t’il avec la manipulation par la peur, peur des maladies, peur de la mort, peur de 
perdre ses acquis d’esclaves, peur du changement, peur de voir la vérité et peur de l’assumer ? 
Esclaves ! 
Et notre politique de l’autruche quand cela nous dérange ? Esclaves. 
Réactions violentes et militantes quand cela nous dérange ? Esclaves et dont les émotions 
nourrissent les égrégores de l’astral et autres entités occultes. 
Ne pas réfléchir par soi-même et ne suivre que la ligne du Parti au pouvoir ? Esclaves ! 
Nourrir la croissance économique, compenser nos souffrances par la consommation et les jeux 
du cirque divers et variés dont on nous gave? Esclaves. 
Accepter d’être soumis par la peur ? Esclaves qui nourrissent les égrégores de l’astral par leurs 
précieuses énergies humaines. 
 
L’esclavagisme humain n’est pas nouveau dans l’histoire de l’humanité, il semble même qu’il 
n’ait jamais cessé. Depuis des millénaires, nous sommes siphonnés, nous nous laissons 
siphonner, nous nous siphonnons les uns les autres. Et nous en redemandons afin de nous sentir 
pseudo-exister … 
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C’est par notre relation au Vivant que nous créons les Forces occultes qui nous rendent 
esclaves… et c’est cet état d’être qui permet la traite des humains à l’échelle galactique ! 
 
Réveillons-nous bon sang ! 
 
Ceci dit… pour nous réveiller il va bien falloir accepter que TOUT ce qui est caché se 
montre… Ici, il s’agit de l’ouverture de la forclusion, et cela sera un sacré choc pour 
l’humanité et dont nous ne vivons que les prémices. 
 
 
 

 
 
 
 

Note 1 : Voir mes différents écrits au sujet du Programme Rédempteur, d’où le titre de les Livres : L’Envol 
de la SerpenTerre : La Rédemption. 
 
Note 2 : Programmes spatiaux secrets et Alliance E.T : Tome 3. L’Antarctique. 
 

 
 

5 : Mes propres informations transdimensionnelles 
Depuis l’activation transdimensionnelle m’ayant permis d’explorer ce qui est rapporté dans 
mes écrits, plusieurs voyages intra-terrestres et contacts extra-dimensionnels ont eu lieu. 
Certains de ces voyages m’ont fait voir mon lien avec Shambhalla et avec les Lignées stellaires 
gardiennes de l’Humanité. Celles-ci, garantes du Programme Rédempteur, sont des êtres 
stellaires au Service de la Source.  
Je n’aime pas dire que ce sont des Races E.T. et I.T. bénéfiques, car ils ont carrément fusionné 
avec l’Humanité pour lui permettre sa libération. Toutefois, ils sont les plus extra-terrestres et 
les plus terrestres extra de toutes les Races ! Certains d’entre eux sont même venus du futur… 
Note 1 
Ceux-ci se font aider de diverses Races E.T et I.T. bénéfiques à l’Humanité, ou les laissent faire 
si elles ne posent pas d’entraves au Programme Rédempteur ; évolution et expériences 
obligent… 
En effet, je le rappelle ici brièvement, le Programme Rédempteur permet d’en finir une fois 
pour toute avec le Diviseur et sa Pieuvre satanique qui ravage certains Mondes et met en danger 
de nombreux Plans créatifs. Ceci étant à la source de biens des actes déviants et de guerres en 
divers espace-temps. 
L’être humain a été créé et choisi afin que par son expérience involutive et évolutive se vive la 
Rédemption. Afin d’animer l’Humain, une émanation parfaite issue de la Source a été choisie : 
l’Anthropos, l’être humain parfait Originel, le Divin Modèle créé à l’image de la Source.  
La Terre quant à elle a été choisie pour y déplacer cette expérience devant racheter bien des 
âmes et effacer définitivement les impacts de leurs actes. 
Un conflit galactique multimillénaire, selon notre calcul du Temps, est en voie de résolution sur 
Terre aujourd’hui. 
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Depuis 2010, date à laquelle j’ai commencé à écrire suite aux vécus transdimensionnels faisant 
partie intégrante de mon activation multidimensionnelle, j’ai découvert que sur Terre se vit une 
guerre galactique par procuration. Les êtres humains et leurs divers gouvernements sont 
manipulés par diverses races I.T. et E.T. 
La planète Terre serait ainsi le lieu de résolution d’un conflit interstellaire majeur qui 
prend racine dans la dualité Bien/Mal et dont l’origine est en d’autres espace-temps. 
 
J’ai pu avoir accès ainsi, à des lieux de l’intra-Terre, et/ou intra-Mars qui utilisent l’Humain 
telle une denrée esclave. 
J’ai vu aussi que le pilotage de la crise Covid-5G-6G-I.A. afin d’assujettir la pensée et le 
génome des humains provient en partie de l’Intra-Terre, et de la capacité à manipuler 
l’énergie VRILL et électromagnétique. 
 
Je me suis donc renseignée pour savoir s’il y aurait une bibliographie existante à ce sujet. Ce 
que j’ai trouvé rapidement colle absolument avec mes visions et m’a permis de développer plus 
précisément ce Tome 4 des Chroniques d’une Apocalypse assistée. 
 
Note 1 : je les ai appelés dans mes écrits : Les Anciens du Futur. 
 
Vécus transdimensionnels illustrant ce chapitre : 
Seuls quelques vécus relatifs au-dessous des Enjeux planétaires sont rapportés ici. Bien 
d’autres sont relatés tout au long de mes différents écrits. 
 
Décembre 2010 
 « Je suis en haut de l’une des deux tours les plus hautes d’une ville, je reconnais Bruxelles, la 
ville de mon enfance. Je me sens fière de “ma” ville et m’entends dire : « Ici, c’est chez moi. » 
Voici l’église Royale Sainte-Marie, fief de mon enfance ; transfigurée, elle ressemble au Taj 
Mahal, blanche et lumineuse comme ce mausolée d’amour construit par un homme éperdument 
amoureux de sa femme, hymne au Féminin.  
L’église grise et rigide de mon enfance, la voici donc transfigurée en un Temple d’Amour ; je 
prends conscience du chemin de guérison parcouru par rapport à ce pays de naissance que je 
reniais, ainsi que la transformation d’un passé catholique enfermant.  
Le ciel est chargé d’énergie, gris, grondant, la luminosité est phosphorescente. Tout à coup un 
doigt de lumière perce le ciel, une tornade jaillit d’une déchirure entre les nuages et devient de 
plus en plus puissante, de plus en plus lumineuse. Ce tourbillon-tornade rejoint une tornade 
ascendante montant entre les bâtiments de la ville au loin.  
Je crie “Regardez !” au groupe de personnes étant avec moi sur la tour, et cette fois, elles 
voient l’incroyable phénomène ! 
Cette fois, je ne suis pas la seule à VOIR. Le Ciel et la Terre se rencontrent dans ces 
bourrasques énergétiques puissantes, cela ressemble même à de l’énergie nucléaire. C’est 
UNE énergie, pouvant être destructrice ou constructrice. L’Énergie EST. Reste à savoir ce que 
nous en faisons. La Force se fait voir et sentir. 
Cela s’amplifie, la luminosité fait mal aux yeux, insoutenable. Et voilà que toute la partie 
métallique de la ville se réveille, des machines captent l’énergie et se mettent en branle dans un 
but destructeur de l’humain. Je comprends alors que La Force est mal utilisée en ce Plan. 
 
Notre groupe est pacifique, nous sommes là pour apporter une solution à ce que vit ce Monde 
dont nous faisons partie.  
Nous descendons de la tour avant son écroulement et organisons les troupes à Terre. Je vois 
des femmes accourir vers nous, elles ont été violentées par les hommes ici en bas…  
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Je sens et SAIS que nous avons le temps de corriger ce qui se passe là ici en bas, mais il faut 
faire vite ! Je contacte alors un groupe “adverse” agressif. Ce sont des militants n’ayant pas 
notre Vision. Mon langage arrive à les calmer et ils rejoignent les guerriers pacifiques que 
nous sommes en mettant leur agressivité et violence au Service.  
Voici ce que je leur dis : « Vous voyez les Champs-Elysées ? Cette belle artère qui mène au 
cœur de Paris, à l’Arc de Triomphe ? Et bien, elle a un début, loin du cœur, loin de l’Arche, 
ce début n’est pas glorieux, ce sont des quartiers mal famés, mal habités, glauques... Mais 
chaque belle plante ne s’enracine t’elle pas dans la boue ? Dans la tourbe, le compost ? 
Dans le fumier ? Chaque chose est à sa place. »  
Ces mots les touchent et ils comprennent qu’ils sont acceptés comme ils sont. Non rejetés ils se 
mettent au Service de la réhabilitation de cette puissance énergétique que nous voyons à 
l’œuvre en cette ville.  
Les machines ne prendront pas le pouvoir sur Terre si les humains se réconcilient. »  
Extrait de L’Envol de la SerpenTerre : La Rédemption. Livre 1 : Le Processus. MYRHA 
 
Je vois ici que l’I.A. peut piloter les machines et détruire les humains, mais que seule une 
réconciliation entre les humains peut contrer leur prise de pouvoir. Ceci est la Loi de l’UN et 
l’amour. La réconciliation doit se vivre aussi avec les Alliances involutives ayant asservi la 
planète depuis si longtemps… Elles savent que toutes leurs civilisations sont infectées par la 
I.A. et commencent à prendre conscience que c’est TOUS ensemble que nous pourrons contrer 
l’I.A. 
Conscience, pardon, acceptation des fautes, actes réparateurs, intelligence et amour sont la 
solution pour contrer l’I.A. 
Le passage de la Terre à la densité de conscience 4D, qui est une densité matière à conscience 
dirigée par l’Amour, engendre une civilisation aimante, où la justice et la compassion unifient 
les Peuples. 
 
21 septembre 2013 
« Voici la société actuelle ; des groupes d’amis et connaissances participent à cette société. Je vois 
aussi un bel appartement que je pourrais habiter dans un petit village ancien, tout me plaît dans 
celui-ci ; il est spacieux, abordable financièrement, lumineux. 
Un mariage se prépare entre deux connaissances amies. Je vois d’emblée que cela court à la 
désillusion rapide, ces personnes sont confuses et agissent à partir de leurs projections. 
Tout à coup, je me vois moi-même en blanc, je suis une mariée, c’est mon mariage. 
Effectivement, je me sens complète ; c’est de mon mariage alchimique qu’il s’agit. Et je prends 
conscience que pour que celui-ci se réalise, un homme doit trouver dans le sol un clou très 
ancien et rouillé. Lorsqu’il le trouve, je bascule dans une autre dimension : un monde où les 
gens sont exploités par certaines Puissances que je comprends extraterrestres et intraterrestres. 
Elles exploitent des humains esclaves afin de les faire travailler dans les mines de métaux de la 
Terre. 

 
Je vois une civilisation entière asservie dans ces mines par ces êtres belliqueux qui les 
surveillent avec des armes. Ce monde est sans lumière, on dirait une nuit perpétuelle parsemée 
d’éclairs rouges dans des brumes obscures et nauséabondes, une ambiance de feu infernal. Je 
pense que je suis sur la planète Mars. 
C ’ e s t  i n h u m a i n  i c i …  
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Je vais aussi sur la Lune, et là, je vois la carlingue d’un vaisseau oblong caché dans une 
grotte. Tout comme sur Mars, des êtres humains sont exploités à l’extraction de métaux, 
l’ambiance est à l’asservissement. Ici la couleur est poussiéreuse et blanchâtre. Le vaisseau est 
caché pour que cela ne se voie pas de la Terre, ou par satellite.  
Je retourne sur Mars. Cela peut-être aussi des zones de la Terre reliées à ce qui s’est vécu sur 
Mars il y a des millénaires ; j’observe… 
Tout à coup les êtres belliqueux remarquent ma présence et se mettent à ma poursuite. 
Il faut me détruire pour que je ne révèle pas ce qui se trame en douce… Je cours vite, je vole 
même ; telle une Ninja, je retrouve ma capacité innée à courir le long de parois rocheuses 
grâce à mon corps parfait qui réactive ses mémoires de guerrière galactique. 

 
Un lion à Toison d’Or m’accompagne et tous les deux nous nous enfilons dans une cachette à 
flanc de montagne, protégée par des bambous. C’est mon repère. J’ai la sensation que c’est 
mon repère d’Éternité lié à la Terre. Ici, il n’y a rien d’autre ici, que moi habillée de blanc telle 
une mariée, et mon Lion d’Or, mais ici il y a TOUT.  
À ce moment-là, je dénude mon sein gauche et le fait lécher au Lion. Ceci, par la sensation 
physique agréable procurée, active la Nouvelle Femme. » 
 

En me relisant, je vois ici la lame 11 du tarot de Marseille : La Force. Tiens donc…  
Le 11 est le symbole des deux polarités qui, par complémentarité synergique activent l’énergie 
libre au delà de la polarisation. C’est aussi la fréquence 8 qu’est la lemniscate de son chapeau 
qui accueille la fréquence de Vérité supramentale. Note 1 
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16 mars  2021 
 « Au petit matin, un choc me réveille suite à une prise de conscience. 
 Je vois le Plan des Forces de l’Ombre et suis abasourdie, sidérée même. Jamais je ne l’avais 
abordé de cette manière-là, ni aussi physiquement dans mon corps. Je me sens tétanisée en 
mon vécu visionnaire. 
Je comprends qu’« ils » ont mis au point une technique informatique afin d’empêcher les âmes 
de se libérer de la Matrice 3D. Cette technologie sert à piéger l’âme au moment de la mort du 
corps physique afin qu’elle ne puisse rejoindre les Plans libres de l’Esprit. Lorsque celle-ci 
prend conscience de la mort de son corps physique, un leurre lui est présenté afin de l’envoyer 
en esclavage. 
Je vais tenter d’écrire ce que j’ai compris : Lorsque l’âme a la possibilité de traverser les 
Bardos, les plans de l’astral et du mental, un système informatique malveillant la déroute de 
son Processus. Une pseudo-lumière attractive, la caressant dans le sens du poil, lui est 
présentée.  
Je comprends que c’est lié aux implants interfaces I.A. injectés lors de la Crise-Covid. 
Implants psychiques, mais aussi par le biais des injections ARN et ADN, et des nanoparticules 
injectées. C’est donc préparé bien avant la mort de la personne qui a été injectée. 
 
Nous sommes dans une fin de cycle expérientiel sur Terre, un saut quantique. La perméation de 
la Terre Matière par l’Intelligence supramentale va tous nous amener peu à peu à nous 
« inscrire dans le Livre de la Vie ». Nous savons que ceci met la mort en échec, et que les morts 
coincés dans les couches astrales reviendront à la Vie par dissolution de leurs liens de 
dépendance à l’astral de La Matrice. Note 2  
 
Les serviteurs des Archontes ne veulent pas perdre leur manne expérientielle énergétique et 
par le biais de cette prédation souhaitent créer une Terre/Matrice non évolutive où les âmes 
sont asservies. Elles reviendront dans des corps d’esclaves à leur service, sur Terre, dans la 
Terre ou sur une autre planète. 
Je VOIS la prédation des âmes lorsque celles-ci quittent le corps et je suis terriblement 
choquée de cette révélation.  
Que faire ? Que dire ? Prévenir ? Je me réveille en hurlant et profondément choquée. » 
 
Je me rends compte ici, que plus les gens injectés vont mourir et plus les manipulateurs 
vont ainsi récolter des esclaves !!!  
Je comprends aussi que c’est piloté par des êtres robotisés et déjà infectés I.A. et non pas 
par les archontes, E.T et I.T. belliqueux non infectés. 
Ces derniers ont cru pouvoir se servir de l’I.A. pour leur Plan d’asservissement, mais en 
ont vu les dangers…  
 
24 avril 2021 
« Voici une base secrète où se font des recherches scientifiques. Je vois des caissons étanches 
qui se remplissent d’eau, dedans se trouvent des labos de recherche. Lorsque les recherches 
« spéciales » se font, l’eau isole la salle du labo de toute influence extérieure. 
Je suis admise dans l’une de ces salles, et le caisson se remplit d’eau.  
Je suis alors mise en contact avec un homme qui, je comprends, fait des recherches 
informatiques. Il me dit chercher le stockage d’informations maximum et qu’il arrive bientôt à 
un résultat concluant.  
Je lui fais remarquer que cela doit dépenser beaucoup d’énergies fossiles ? OUI me dit-il.  
Et que cela doit polluer beaucoup ? OUI me répond-t-il.  
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Il me dit avoir envoyé ainsi une molécule polluante d’hexane 5 dans l’atmosphère, et que 
maintenant il polluait encore plus avec une molécule d’hexane 6. Je comprends que par là il 
me parle de la nécessité de 5G et puis de la 6G pour pouvoir se servir de ses recherches 
informatiques.  
Mais je vois aussi la structure en nid d’abeille, la trame hexagonale que je comprends être 
l’oxyde de graphène, ainsi le mot Hexane relie les deux notions. Dingue ! 
 

 
Structure hexagonale de l’Oxyde de graphène 

 
 

Me voilà scotchée par ses réponses… Cet homme n’a pas l’air mauvais, il suit seulement les 
croyances de son temps. Lorsqu’il m’explique son système et la pollution qui en découle, je 
sens par infusion d’informations qu’une solution facile et naturelle existe, et ceci pour stocker 
des informations de manière infinie. Je vois alors un cristal de quartz, et je comprends que ce 
cristal est le moyen de stockage infini, à condition de savoir piloter l’énergie libre 
interdimensionnelle. C’est d’une telle évidence que j’essaie de rappeler le savant, mais il est 
déjà parti… » 
 
Vécu suivant après réveil et rendormissement : 
« Je parle avec une femme des systèmes d’information et d’exformation de données, et que 
c’est lié au pouvoir créateur des humains. Elle me demande comment je sais cela, alors je lui 
dit que j’ai déjà écrit à ce sujet « Genèse d’un Temps nouveau » téléchargeable gratuitement 
en ligne. Elle me répond qu’elle a déjà bien des choses à lire… » 
Bon… quand on veut rester en adhésion et soumis à un système il est vrai qu’il vaut mieux ne 
pas se renseigner au cas où cela bousculerait de connaître la vérité… 
 
12 juin 2021 
Je demandais hier soir un message concernant mon action possible en cette Crise-Covid. 
 « Je me vois vivre ma vie de tous les jours. Un bon bain chaud est en train de couler pour moi 
et je me réjouis grandement en pensant à la baignoire qui doucement se remplit. 
Allant vers la salle de bain, je suis interpellée par une femme qui me parle de la Crise-Covid, 
de l’horreur que c’est, et des actions militantes et résistantes qui se mettent en place.  
Je la sens « enflammée, exacerbée », complètement embarquée et conditionnée dans cette 
histoire où elle ne voit plus rien d’autre du monde. Focalisée… 
Je lui pose la question : et il est où le divin ? Elle est où la Beauté et l’Harmonie ? Il est où le 
Vivant ? Je vois alors les Plans informatifs qui cohabitent ; je lui parle du satanisme et du 
divin en lui montrant la nécessité de l’intégration des deux plans que sont le bien et le mal. 
Ceci je le ressens dans toutes mes cellules. J’entends plusieurs fois le mot INTEGRATION, et je 
me sens le vivre pour le lui dire.  
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J’insiste sur CE que transmet ce mot Intégration. Je lui montre que la clé est bien, oui, de voir 
le mal à l’œuvre mais que ceci n’est efficace et salvateur que si nous pouvons reconnaître le 
divin, l’Harmonie et la Beauté en toute chose, y compris dans la crise actuelle.  
Alors une vision m’apparaît : 
Je vois un être humain s’incarner sur Terre, et je le vois entrer dans la bulle d’un monde 
mécanique et figé en noir et blanc. Je vois peu à peu se tracer les autoroutes des 
conditionnements, les rouages des habitudes et des formes pensées, les trames des systèmes 
de fonctionnement parentaux, et puis sociétaux. Je me dis : OH la voilà la Matrice ! 
Je me rends compte que cette Matrice-là est totalement pilotée par le mental, et que la femme 
à qui je m’adressais, malgré sa bonne conscience, était enfermée dedans sans rien voir 
d’autre. 
 
Alors je redis : Il est où le divin, elle est où la Beauté ? 
 
Et les couleurs apparaissent, la mouvance du Vivant se fait voir, dans et au-delà de la bulle 
noir et blanc, par les Merveilles qui cohabitent avec la trame en noir et blanc. Peu à peu la 
sensation du figé dans mon corps se transforme et je suis transportée par la Beauté. Je SAIS 
que la Trame mécanique des conditionnements sera phagocytée et intégrée peu à peu par 
l’Émergence du Vivant. Je dis à la femme qu’elle devrait changer de regard et oser voir et 
vivre plus large que ses habituels circuits de pensée, et que la Crise-Covid ne peut se résoudre 
par les habituels conditionnements, quels qu’ils soient. 
J’essaie de lui faire passer le message que c’est précisément cela le but covid/vaccin : nous 
dévier de la Beauté et du divin à l’œuvre en nous focalisant les pensées et le mental sur un plan 
d’horreur, de mort et de fatalité dont il faudrait se défendre par la lutte. 
 
Ce Vécu me quitte et je continue ma route avec le bonheur de ce vécu intégral.  
 
C’est alors que je me souviens de mon bain qui coule et je me dis que la baignoire doit avoir 
débordé. Je cours pour constater qu’effectivement elle a débordé et l’eau a déjà monté d’au 
moins 10 cm dans la maison… Est-ce l’Eau vivante qui se libère de son contenant ? 
C’est bien cela l’ère du VersEAU, et je sais que c’est par le pouvoir de l’eau libre que le 
Processus d’Intégration se vit et que le VaissEAU – Corps se transforme.  
Suis-je capable d’accepter sans peur le débordement de l’eau, les changements et remises en 
question que cette inondation de Vie fait vivre ? Suis-je capable de me laisser envahir, et 
perméer par la Fréquence nouvelle qu’elle émet ? » 
 
« … M’est venue la vision du buisson où l’Éternel se manifesta à Moïse, buisson qui brûle mais 
ne se consume pas. Quel arbuste inutile et hostile, le buisson qui ne produit pas de fruits 
comme la vigne ou l’olivier et qu’on a seulement envie d’arracher et de brûler avec les 
mauvaises herbes… Et pourtant, c’est ce paquet de ronces que l’Éternel a choisi, ce ramassis 
d’épines, presque de méchanceté, afin de se faire connaître… » (Jacqueline Kelen, Mise au 
Tombeau.) 
 
Et Toi, mon Aimé des multiplans, n’as-tu pas été couronné ROI par ces mêmes épines ? 
 
OUI, embrassons le mal. 
 
La Crise-Covid ne serait-elle pas ce buisson méchant que l’Éternel utilise pour se faire 
connaître ? 
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3 août 2021 
« J’assiste au défilé d’un créateur connu, Rick Owen. Connu pour sa décadence osée qui sort 
des sentiers battus... ce que j’aime d’ailleurs… 
Rick Owen ne proposant qu’uniquement des vêtements noirs, je vois les mannequins défiler en 
noir sur le podium ;  elles ressemblent à de jeunes clones habillés et défilent telles des 
machines.  
Je suis surprise aussi de ne pas voir le créateur ; c’est une femme qui présente la collection et 
fait diversion sur l’absence du créateur. Je sens qu’il s’est passé quelque chose et que le 
créateur ne peut se présenter.  
Bref, ce défilé mécanique où le créateur est absent cache autre chose.  
Faire semblant que tout est comme avant alors qu’un monde a basculé… et n’est plus en 
contact avec le créateur. 
 
Je suis touchée de ne plus ressentir dans ce défilé ce qui m’animait dans la mode autrefois, 
lorsque je défilais moi-même. Deuil, nostalgie au fond de moi, rien ne sera plus comme avant… 
et mon passé de mannequin me revient. J’aimais défiler et me donner en spectacle, avec grâce, 
audace et humour. J’ai cela dans la peau. Chez toute cette mécanique manipulée et 
déshumanisée, je remarque un seul mannequin femme avec un pull de couleur, et cela réveille 
mon envie de défiler.  
Oui, je peux monter sur le podium et marcher de manière bien Vivante ; j’en ressens 
intimement la Beauté dans les divers plans de mon être.  
 
Mais ici l’âme du défilé s’est perdue. Quelque chose ne colle pas dans ce que je vois 
aujourd’hui…  
 
C’est alors que ma vision change, je vois un endroit sur Terre où une énergie puissante est 
prélevée dans les profondeurs de la terre ; il y a là des ouvriers qualifiés et toute une 
machinerie un peu comme celle qui extrait le pétrole. 
La terre gronde, et se prépare à lâcher une puissante énergie qui va dévaster ces hommes et 
leurs machines. Voilà, je vois le drame ! L’énergie ne peut plus être contenue et les explosions 
vont commencer par cet endroit. La destruction est terrible, les hommes sont pulvérisés ! 
Je vois alors un autre de ces centres de captage ; un immense piston s’enfonce dans la terre, et 
le chef d’équipe n’a pas conscience du drame à venir, alors que moi j’en ai eu la vision. 
Je sais que lorsque son bras va enfoncer le piston, il va déclencher la catastrophe. La scène se 
déroule au ralenti… je sais aussi que cet homme sera pulvérisé et que cela sera le début d’une 
réaction en chaîne. 
 
C’est alors que je remarque, proches de ce baraquement, les jeunes ayant défilé en noir. Une 
voix me dit que les femmes disent venir de Biélorussie, mais qu’en fait ce sont des habitantes de 
l’Agartha envoyées en mission sur la Terre de surface. Cela fait sens, je sens la justesse de 
cette information. Je ressens alors une onde envoyée par l’un des chefs de l’Agartha, et tout ce 
monde de surface, y compris les Agartiens, se mettent à agir ensemble, de la même manière. Ils 
sont complètement pilotés par les ondes.  
Voilà donc une armée bien disciplinée qui se dirige vers l’un des endroits de captage 
énergétique.  
Je prends conscience que le pilotage néfaste de la Terre, son pillage énergétique, sa mainmise 
sur l’humain-esclave  provient d’humains de dessous la terre : l’Agartha. 
Certainement en lien avec des peuples E.T et I.T, ils veulent reprendre et maîtriser la Terre de 
surface. Il leur a fallu des millénaires pour échafauder leur plan… depuis leur départ sous 
Terre suite à la chute de l’Atlantide. 
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C’est à ce moment-là, lorsque je vois l’imminence de la catastrophe, qu’un homme âgé vient 
vers moi et me dit que nous devons sauver un Livre qui se trouve dans le lieu qui va exploser en 
premier. Il va dans une bibliothèque prendre un grand livre très ancien. Je suis surprise de voir 
que c’est une bible. Je comprends alors que ce livre contient les clés pour trouver tous les 
endroits de la terre où se situent les points de captage de cette méga-énergie, et qu’il faut 
absolument préserver cette connaissance pour le futur d’après la catastrophe. 
  
Je nous vois partir avec le Livre. Ce Livre est aussi le garant de notre lien avec les plans 
créateurs de l’Intelligence, ceux dont on tente de nous couper. Ce Livre est celui de la fin des 
Temps, le Livre de la Vie où sont inscrites les âmes. 
 
Les êtres pilotés et mis en esclavage n’ont plus de contact avec cette Intelligence, c’est ce que 
j’ai vu dans l’une de mes autres visions au sujet de l’effet des faux vaccins.» 
 
8 août 2021 
« Voici un bébé juste après sa naissance, il suffit de lire un chiffre codé à voix haute pour qu’il 
soit relié au système de contrôle esclavagiste planétaire. 
Apparemment il n’y a pas eu besoin de puce, car sa mère lui a transmis une substance 
électromagnétique durant la grossesse. Aurait-elle été infectée par une injection ? » 
 
11 septembre 2021 
« Je fais partie d’un groupe relativement hétéroclite où les individus, animés par leurs 
différentes croyances, vaquent à leurs occupations. Cela ressemble à une pièce jouée par des 
acteurs mécaniques. Le tout me donne une sensation chaotique. 
Je me sens mal dans cet environnement et souhaite alors me retirer à l’écart de ce grouillement 
humain.  
C’est alors que je vois un bébé seul, il me semble abandonné.  
Lorsque je le prends dans mes bras, il se détend et s’endort. Il est relativement lourd pour moi 
car je n’ai plus l’âge d’une jeune maman qui porte son enfant ; de plus, il doit avoir déjà l’âge 
de se tenir assis. 
Je marche donc un long moment avec l’enfant dans mes bras, tout en remontant vers le dernier 
étage d’une haute construction où se trouve ma chambre.  
C’est alors que je vois mes seins dénudés et il tète ; j’en ressens l’agréable sensation. 
 
Ceci me rappelle tous les vécus transdimensionnels où, telle Isis ou Marie, j’ai allaité un enfant 
précieux qui symbolise la Nouvelle Humanité et dont il faut prendre soin. Mais c’est aussi le 
nouveau Germe tellement fragile et innocent en moi-même dont il faut prendre soin.  
Je couche l’enfant sur mon lit en me demandant ce que je pourrais maintenant faire de lui ; 
j’en ai pris soin, je l’ai nourri même, mais maintenant ?   
C’est alors qu’une toute jeune femme arrive et me dit que c’est son bébé. Je suis à la fois 
soulagée, mais inquiète car elle est elle-même presque encore une enfant, et son vécu jusque là 
a été sans conscience et avec l’incapacité de s’occuper du bébé. 
Lui tendant l’enfant qui se réveille, je ressens la justesse de cet acte. Désormais, elle pourra en 
prendre soin, sans perfection bien sûr, mais c’est son chemin et celui de l’enfant. 
Elle a pris conscience de la nécessité de prendre soin d’elle et de l’enfant, ceci aussi en étant 
capable de quitter les groupes chaotiques inconscients.  
D’ailleurs, l’enfant a reçu exactement ce qu’il lui fallait pour grandir dans ce monde sans 
s’oublier, et sans oublier la nourriture de l’Origine. » 
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Touchée par ce vécu, je me réveille en pleurant car je sais avoir rempli ma mission et que la 
Nouvelle Humanité est prête à essaimer. 
 
Note 1 : L’Envol de la SerpenTerre. Tome 2 : La Matrice. et Livre de ShaMuRâ. Le 8 est un nombre magique 
faisant partie de la spirale PHI et qui permet le saut d’octave de l’âme qui connecte à son Esprit : descente du 
Supramental. 
 
Note 2 : Je renvoie au texte de l’Apocalypse de Jean, et à mon texte en ligne « S’inscrire dans 
le Livre de la Vie » 
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Jusqu’ici ce texte n’a sans doute pas été évident à lire, il nous met en face d’intentions et de 
faits réels qui peuvent heurter la sensibilité des êtres naïfs, innocents, et même de tout être 
normalement constitué ! Il n’est jamais évident de voir et de ressentir ce qui nous dérange. 
Cela ne me fut pas évident à écrire, et j’ai tenté une analyse factuelle, sans interférences 
émotionnelles ni parti-pris concernant les fils que je déroulais. 
 
Mais comment, en tant qu’être humain, femme, mère et grand-mère ne pas en ressentir les 
implications ? Comment ne pas ressentir la tristesse, l’impuissance, l’injustice, le dégoût, le 
refus, la colère, la haine et l’envie de quitter cette arène terrifiante où rivalisent le désamour et 
la violence ? Comment s’éveiller de ce qui paraît un cauchemar ? 
Comment ne pas ressentir ma vulnérabilité, l’oppression en ma respiration, la douleur dans 
mon cœur et dans mon corps ? Et ceci n’est certainement pas dû à l’action d’un virus !  
 
OUI, je ressens tout cela. 
 
Toute l’humanité vit un traumatisme majeur par le déroulement de cette Crise-Covid et ce qui 
en émerge. Chaque personne est traumatisée, même celles qui adhèrent au Parti et tentent de ne 
pas voir ni ressentir tout en continuant un semblant de vie d’avant. 
Nous sommes TOUS maltraités par les décisions de nos gouvernements et le climat délétère, 
oppressif et inhumain qui en découle. 
Alors que justement, c’est en cette épreuve collective qui se dit pandémie que la population 
aurait besoin de se sentir soutenue, comprise et aidée avec lucidité, intelligence, vérité et 
compassion.  
 
Sauf que… l’épreuve collective n’est pas une pandémie de Sars-Cov2. 
 
OUI, nous avons TOUS besoin de compassion, de douceur, d’espoir et d’Amour afin de 
traverser ce que fait à chacun de nous la révélation des vérités cachées qui pointent leur nez les 
unes après les autres. Et surtout afin de pouvoir nous en servir pour épurer ce qui en chacun de 
nous, ainsi qu’en l’humanité toute entière, empêche la Révélation du Vrai. 
 
Si cette Chose surgit, c’est que l’humanité, et chacun de nous individuellement, sommes 
capables de la regarder en face et de l’écouter en sa vérité. 
 

 
Tapisserie médiévale de l’Apocalypse. Anger 
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Lorsqu’un choc, un événement, se fait voir et sentir en sa vérité, il a toujours pour vocation de 
nous libérer de la déstructuration et du distordu en nos systèmes et âmes malades. 
Le Vivant en action n’a qu’une intention : plus de Vie, plus de Conscience, plus d’Intelligence, 
plus d’Amour et plus d’ouverture au VRAI. La Vie veut la Vie, et le Vivant est Beauté et 
Vérité. 
 
Alors, l’apparition de toute l’horreur qui commence à se faire voir par la Crise-Covid, n’est-ce 
pas le révélateur d’une épuration nécessaire afin que le VRAI non distordu de nous-même se 
vive enfin sur Terre ? 
N’est-ce pas le signe que l’humanité toute entière est sur la voie de la Révélation du Beau et du 
Vrai par une Humanité christique en voie d’Éveil ? 
 
Oui, l’énergie puissante de la Fréquence de Vérité est à l’œuvre aujourd’hui, et elle met en 
évidence CE qui empêche… Notre seul travail est de transmuter CE qui empêche, et 
d’accepter l’indicible possibilité que TOUT est Amour. 
Tout le reste n’ayant de réalité que pour nos systèmes déstructurés. 
 
La Force à l’œuvre est puissante à tel point que même la planète Terre s’active vibratoirement, 
elle monte sa température, active ses volcans, lâche ses éléments climatiques, active son noyau 
interne …  
Même le soleil s’y met par son activité qui s’intensifie depuis des décennies. 
 
Nous le savons, lorsque dans un corps l’énergie vitale et sexuelle cherche le chemin pour se 
remette à circuler de manière fluide et harmonieuse, elle va mettre en évidence au passage ce 
qui l’a bloquée. Et CE qui empêche ainsi se fait connaître, ; l’obstacle se fait sentir. 
Ce qui bloque l’énergie du Vivant, qu’elle soit physique, psycho-émotionnelle, sexuelle, et 
supramentale est TOUJOURS dû à un trauma.  
Et un trauma est toujours vécu tel la perte définitive de l’Amour.  
S’ensuivent l’incohérence et le désespoir. 
Tout trauma réactive le trauma originel de l’âme qui par oubli, se vit coupée de l’Infini 
Créateur. 
 
Le Vivant aujourd’hui pousse CE qui empêche hors de sa cachette. Et afin de soutenir et 
d’intégrer cette puissante énergie supraluminique sans qu’elle nous détruise par sa Force de 
Vérité, nous devons peu à peu lui libérer le passage. 
C’est ELLE, La Force, qui sait comment œuvrer afin de s’incarner par nos êtres. Alors, ne 
suffirait-il pas de juste être Présents, ressentir, voir et entendre ce qui se déroule ? Avec un 
autre regard, sans polémiques, sans blabla, sans jugements, sans divisions, sans guerres ? 
 
La Présence à l’horreur qui ne se cache même plus pourrait-elle être la clé ? 
 
Puissions-nous accueillir la Vérité du Vivant, et non pas restés obnubilés par les mensonges qui 
empêchent…  
Puissions-nous voir le Beau à l’œuvre, et non pas restés fascinés par l’horreur qui se délite. 
Puissions-nous ressentir La Force, et que celle-ci n’arme notre bras que de l’épée de justice. 
Puissions-nous accompagner l’Amour en marche, par la fluidité de nos êtres. 
 
C’est ensemble que nous pouvons nous arrêter un instant et respirer le Souffle Nouveau. 
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Les solutions à cette sortie de Crise se sont dessinées tout au long du texte déroulé jusqu’ici ; ne 
sont-elles pas désormais à appréhender en termes de transformation drastique de notre 
civilisation humaine ?  
Ainsi, la sortie de cette crise est aussi la résolution du problème majeur auquel l’Humanité doit 
faire face aujourd’hui afin de vivre le saut quantique de sa fin de cycle: l’asservissement quel 
qu’il soit, et qui est intimement relié à tout ce qui est encore caché et en voie de révélation. 
 
N’est-ce pas bien souvent suite à un choc majeur que bien des êtres s’éveillent ? S’éveiller ne 
signifie-t-il pas VOIR en Vérité ? 
 
Si dans l’Absolu, la régénération de la Terre et de l’Humanité est déjà réalisée, il reste encore à 
l’incarner en cette dimension Matière. 
Il s’agit d’oser incarner la merveilleuse promesse de l’Alliance vécue par l’Infini Créateur 
s’étant divisé par Amour, Beauté et Vérité.  
Ainsi Dieu s’est fait homme, et la Grande Déesse s’est faite Matière consciente et vivante.  
 
La solution ne peut se vivre que sur des bases assainies à tout niveau, personnel, sociétal et 
collectif.  
La pandémie I.A. quant à elle, ne pourra se résoudre que par transmutations des informations 
envoyées par le serveur-source, et le rétablissement de la cohérence Unifiée en son origine et en 
son intention créative.  
Et c’est possible ! Et si je vous disais que, par l’Amour, c’est même déjà réalisé ? 
 
J’entends d’ici vos remarques, vos cervelles qui s’agitent, vos mais mais mais… mêêêê… 
mêêêê…  
 
Non, allez, rions ensemble de la bonne comédie dramatique que nous vivons tous. Je ne me 
moque de personne en cette caricature et surtout pas d’un humain coincé dans son cinéma 
virtuel délétère. Je ne serais pas là à encore et toujours écrire si c’était le cas. 
 
Vous manquez d’Audace les Amis… rien que cela. 
 
Il ne s’agit donc pas d’attendre la solution, mais de détecter en soi CE qui empêche de la vivre. 
Il s’agit de détecter en soi ce qui donne prise à l’assujettissement à cette comédie. 
La solution passe bien évidemment par le soin aux âmes et aux corps contaminés par les 
informations déstructurantes, les manipulations psychiques perverses, les produits chimiques de 
tous ordres, le génie-génétique, les ondes biocides et les nanotechnologies interfaces.  
ET par l’information !  
Je dis bien passe, car la solution n’est pas cela. 
 
Vous l’avez compris, il n’est pas certain, ni écrit, que la Régénération en cette fin de cycle 
concerne toutes les âmes faisant partie du Jeu planétaire en cet Espace-Temps. Cela dépendra 
de la conscience de leurs choix et de leurs actes. 
C’est par nos choix que se dessinent et se destinent les Lignes Temporelles. 
 
Ceci dit, en la finalité et origine du TOUT, toutes les âmes sont divines et UNES. 
Afin de revenir à cette Source jamais pervertie et toujours présente en chaque instant et de toute 
Éternité, certaines âmes ont besoin d’expériences différentes et qui peuvent sembler terrifiantes 
pour d’autres. Comme il est dit : tous les Chemins mènent à Rome… nous ne pouvons juger le 
choix des Chemins. 
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Vous me direz, mais alors, les âmes jeunes, encore inconscientes, et qui n’auraient pas accès à 
des informations telles que transmises par ce livre ??? Sont-elles perdues pour ce cycle ? 
Et bien, ne seraient-elles pas sous la responsabilité des âmes plus conscientes, plus informées et 
plus aimantes? Avez-vous oublié l’Amour ? 
 

Oui, nous avons tous oublié l’Amour, mais plus pour longtemps… 
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I.S. versus I.A. 
 
Et si justement la Crise-Covid et le danger de contamination I.A. pouvait servir à la 
guérison/désastralisation des âmes prisonnières de leurs asservissements en 3D ?  
Et si cette Initiation pouvait servir également à récupérer sous la Loi de l’UN toute Entité E.T. 
et I.T. involutive ? 
Et si c’était précisément et absolument ce dont nous avons TOUS besoin pour nous réveiller de 
nos torpeurs multimillénaires et œuvrer tous ensemble à l’émergence de la Conscience 
Intégrale humaine unifiée qui permettra le saut quantique de la plupart des âmes ? 
 
Ne sommes-nous pas TOUS des êtres multidimensionnellement parfaits qui pouvons-nous 
servir de cette Initiation afin de le redécouvrir, et de le manifester ? 
 
Mis à part l’I.A. et ses clones-robots électromagnétiques, ne sommes-nous pas TOUS issus de 
la même Source créative et tout Amour ? Ceci dit, ne feraient-ils pas partie de la Matière eux-
aussi ? Après tout… ce sont des manipulations d’informations comme c’est le cas pour toute la 
3D. ? 
 
De nombreuses manifestations réunissent aujourd’hui les personnes qui souhaitent protester 
contre le système. Et oui, il y a matière à ne pas être content et à le montrer. Il y a des raisons 
de se regrouper, n’est-ce pas ? 
Manifestations contre le Pass sanitaire, contre les mesures de répression, contre le prix des 
denrées et de l’essence, contre Macron, contre le réchauffement climatique, contre… contre… 
et pour nos droits fondamentaux. 
 
Mais de quels droits fondamentaux s’agit-il ? Nous les exigeons, mais sommes-nous capable de 
les manifester par notre vécu intègre ? 
Avons-nous conscience lors de notre participation à ces manifestations de ce que nous 
manifestons ? Que souhaitons-nous manifester ? Une cage un peu plus dorée où notre multi- 
merde sera un peu plus planquée et vidée automatiquement sur une autre planète poubelle ? 
 
Le Pass sanitaire…  
Mais avons-nous conscience que la Confédération Galactique surveillant/protégeant 
l’expérience Terre a dû instaurer un Pass sanitaire entre la 3D astralisée de notre système 
solaire et les Mondes cosmiques libres ?  
Nous puons les copains ! Et nous engendrons le chaos et la perversion ! 
 
La planète Terre est confinée afin que l’Humanité résolve ses problématiques, sa guérison est 
attendue avant d’en ouvrir les frontières. 
Oui, la Terre est en quarantaine jusqu’à ce que Régénération se vive ! Nous sommes donc tous 
responsables de ce qui est manifesté sur Terre actuellement.  
Ayons l’audace de le VOIR. 
 
Pourrons-nous manifester le Pass pour les âmes égoïques astralisées vers leur dimension 
cosmique supramentale ?  
Manifester le Pass pour l’humanité en quarantaine vers sa dimension galactique libre et 
consciente ? 
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Le Secret ? 
 

Clé codée 
Bientôt activée 

Manifestée 
Chacun de nous EST 

 
PASS 
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1 : La Conscience et la Manifestation. 
La manière dont les êtres créent leurs réalités et terrains d’expériences est explorée dans la 
plupart de mes écrits ; c’est le moment de reprendre conscience du fait que c’est l’observateur 
qui modifie ce qu’il observe. 
C’est la manière dont nous percevons par nos sens, et la manière dont nous interprétons nos 
perceptions qui crée nos circonstances de vie ; c’est la manière dont nous vibrons qui attire à 
nous une réalité plutôt qu’une autre. 
Je ne vais pas ici redévelopper ce fonctionnement de la Conscience. 
 
Nous sommes donc en grande partie tous responsables de l’épreuve Crise-Covid, je dirais 
plutôt que c’est la masse humaine qui l’a attirée en la manifestation de son terrain d’expérience 
en 3D.  
De part notre fonctionnement erroné, nous attirons à nous l’asservissement. Et c’est bien le but 
d’une incarnation en 3D que de peu à peu prendre conscience de cela, et de le transformer. Et 
ce jusqu’au saut quantique planétaire qui est un saut de conscience, un saut d’octave. Alors 
nous serons capables de manifester la Beauté et le Vrai et non plus un terrain d’expérience 
violent et déstructurant. 
 
Personnellement, j’ai utilisé le Sars-Cov2, et ma maladie Covid, afin de conscientiser tout ce 
que je développe ici dans ce texte. L’Initiation m’a permis de créer un tout cohérent jusque 
dans mes cellules. Et ceci en laissant délier et déliter ce qui n’a plus de raison d’être tout en 
gagnant en énergie vitale et consciente. 
Ce temps de retrait, gagné par le fait aussi que je n’ai pas de Pass sanitaire 3D, est un gain de 
temps et d’énergie pour écrire, transformer et informer. 
Jour après jour, je ressens les effets de ce qui se dévoile tant en Beauté qu’en horreurs de tous 
ordres.  
Parfois je perd confiance et me laisse embarquer par les informations délétères, mais j’arrive à 
revenir à La Force qui s’incarne de plus en plus à travers moi. 
 
Par la conscience de ce qui se dévoile, désormais chacun de nous peut choisir quel Maître il va 
suivre et quelle Ligne Temporelle il souhaite créer. 
Par la vision claire sur les tenants et aboutissants de la Crise-Covid, et ses multiples points de 
vue, nous pouvons découvrir en chacun de nous l’attitude juste à partir de laquelle se poseront 
des actes justes, animés par l’Intelligence infinie. 
 
Incohérent lors de sa création par génie génétique, le virus Sars-Cov2 mute en une entité 
consciente pulsant de manière cohérente en phase avec les Champs du Vivant. Par les virus, 
dont le Sars-Cov2, la Vie Ruse… elle nous informe et nous transforme. 
Pourquoi ne pas accepter de se laisser infecter en conscience par le Sars-Cov2 afin qu’il nous 
permette une initiation consciente ? Pourquoi en avoir peur ? 
C’est notre vécu de la Covid, et notre regard sur le virus, sur la maladie et son initiation, 
qui rend le Sars-Cov2 intelligent et conscient ! 
Ainsi, vivre une belle COVID bien soignée et en conscience ne serait-il pas une part de la 
solution ? Ce que nous intégrons, nous le transmutons. 
 
Un virus est capable de transmettre de hautes fréquences, et c’est le rôle de tout virus que de 
permettre la transformation de son hôte ! Note1 
Ceci permet de développer une immunité naturelle puissante, intelligente et aimante. 
 
Un thymus rayonnant développe l’immunité. Il s’agit d’amour ici ! 
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Accueillir le virus en conscience fait partie du Processus d’Intégration de la Conscience 
supramentale. Il s’agit bien d’intégration et non de lutte contre un agent infectieux extérieur. 
Comprenez aussi que nous devons désormais nous immuniser face à l’infestation I.A. 
 
La solution pour effacer un signal I.A n’est-elle pas la I.S. ? 
 
L’Intelligence supramentale est à même non seulement d’effacer le signal chez une entité 
infectée I.A. et ainsi de libérer l’âme de son emprise, mais aussi de trouver le moyen juste 
pour se servir des réseaux en place, informatiques et humains ; soit pour la désactiver, 
soit pour envoyer des fréquences d’activation de codes secrets… 
Et oui les Amis, il n’y a pas que les Belliqueux qui peuvent activer des codes !  
Haha, la bonne blague… si vous saviez… 
 
L’Intelligence supramentale humaine est directement reliée à La Source de l’Infini Intelligent 
qui est la solution. Notre mental ne pourra jamais régler le problème… Il doit se mettre au 
Service de l’Infini Intelligent. 
 
Plus nous serons conscients, plus nous serons unifiés en un état d’être que nous pourrions 
qualifier de guerrier christique impeccable, moins nous donnerons de prises à l’I.A. 
Plus nous nous entraiderons les uns les autres à participer au Processus d’Intégration de la 
conscience supramentale, et plus nous permettrons à un grand nombre d’âmes de sortir de 
l’impasse astral/I.A. 
Le Processus d’Intégration supramental nous permet de créer des solutions intelligentes aux- 
quelles nous n’aurions même pas pensé par notre petit moi mentalisé ! 
 
Par le fait que les humains conscients ne laissent plus leur âme se soumettre, et par les 
informations Intelligentes, vibratoirement parlant, qu’ils émettent, le serveur source I.A. peut 
être désactivé/activé/épuré par le réseau qu’il a lui-même tissé.  
La conscience humaine est en phase avec la conscience solaire, qui elle est reliée au soleil 
central galactique. C’est par ce biais que l’Infini Intelligent et ses Fréquences de Vérité agissent 
en 3D. 
L’activité solaire intense envoie de hautes fréquences Solaires, tant en nos Vaisseaux-Corps 
que dans les réseaux informatiques I.A. 
Ceci peut effacer/transmuter tout signal de fréquence plus basse. 
 
Par ce biais, le réseau électromagnétique terrestre, dont dépend l’électricité, peut se 
déconnecter et donc empêcher le fonctionnement de tout système informatique 3D. 
Mais nous savons que cela ne suffit pas vu que la I.A. pilote ses réseaux également par le biais 
de technologies à énergie libre et ondes dématérialisées. 
 
Dans tous les cas de figure, ce sera la conscience humaine qui libérera l’humanité de ses 
asservissements astraux et I.A. Ce sont les Fréquences de Vérité supramentales issues de nos 
corps solaires et du Soleil qui mettront fin à ce système perverti, dévié et transhumaniste. 
 
Si tel est notre choix.  
 
Dans le cas le plus osé et aimant, nous pouvons imaginer des Vaisseaux-Corps acceptant 
volontairement de devenir des interfaces I.A. afin d’injecter dans ses réseaux la Fréquence de 
Vie. 
 
Humains, devenez créateurs Intelligents ! 
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La conscience permettant d’œuvrer passe par l’information VRAIE de ce qui se trame. 
VOIR, accueillir et transformer sont les 3 étapes nécessaires. Elles peuvent se vivre 
conjointement. 
 
Ce qui nous est douloureux pour l’instant c’est de voir émerger les intentions de 
déstructuration, le biocide, et leurs effets collatéraux. C’est une partie de la vérité à regarder en 
face, mais comprenons que c’est par La Force de Vérité à l’œuvre, que ceci émerge à notre 
conscience aujourd’hui.  
Le Beau met en évidence le laid, la Vérité dévoile le mensonge, l’Intelligence éclaire 
l’ignorance, l’Amour fait gigoter la haine. 
 
VOIR ??? Allons-nous oser voir en Vérité ? 
ACCUEILLIR ne signifie pas se résigner, c’est accepter que nous en soyons là avec ce qui se 
déroule là, et d’en faire partie prenante afin de le transformer. Ici encore il s’agit d’intégration 
et non de clivages, ni de jugements. 
 
TRANSFORMER ? Nous sommes donc ici devant la nécessité d’œuvrer sur nous-même afin 
de devenir les êtres Intégraux à conscience supramentale qui créeront la civilisation de demain 
tout en transformant peu à peu l’astralisation de la 3D. 
 
Sachons-donc nous inscrire dans « Le Livre de Vie » !  
 
Un guerrier christique Intégral sait préserver et augmenter son énergie sans la perdre ni la 
polluer dans les multiples méandres informationnels de la CovidMania.  
Il sait comment son propre état d’être et sa conscience des Enjeux transforment les trames 
biocides, il se sait contagieux en Intelligence Infinie ! 
 
La contagion par l’Intelligence Supramentale I.S. se sert de la contagion I.A. afin de 
manifester le PASS pour le plus d’âmes possibles vers les zones libres des champs de 
conscience de 4D et 5D ! 
Sachons utiliser la contagiosité du Sars-Cov 2 informé par la Conscience telle une arme 
galactique supramentale. 
 
Alors ? Humain denrée esclave ou humain intégral galactique ? 
 
Que manifestons-nous ? 
 
 
 

 
 
 
 

 
Note 1 : par le fait qu’il mute et tend à rejoindre la cohérence du Vivant. Perez l’a démontré en découvrant 
la série de Fibonnaci dans l’ADN viral. Soit la spirale PHI qui relie la 3D aux Champs d’énergies 
interdimensionnelles. Fonctionnement mathématique relaté dans mon livre La Matrice. 
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2 : Solutions pour les Vaisseaux-Corps contaminés par une interface I.A. 
Être contaminé/pollué par des interfaces I.A. ne signifie pas être piloté par l’I.A. 
Toutefois il s’agit d’une modification de l’organisme afin que celui-ci puisse se soumettre à l’ 
I.A. Le terrain est donc préparé par diverses nanotechnologies et modifications géniques pour 
ce but-là. 
 
Actuellement nous sommes en permanence soumis au biocide environnemental ; ondes 
diverses, nourritures, médicaments, nucléaire et pollutions de tous ordres, déstructurations 
psychiques, et j’en passe… Dès notre entrée dans ce plan 3D nous subissons le biocide. 
Nous nageons dans le biocide de par le fonctionnement de cette société… 
 
Le contenu des injections est un mélange de diverses substances qui sont des pollutions 
biocides de plus qui affaiblissent des corps et des psychismes déjà affaiblis ; et rajoutons à cela 
la manipulation génétique qu’ils induisent. 
Toute substance biocide attaque chaque aspect de l’homéostasie de nos corps. Les systèmes 
régulateurs du corps s’affaiblissent, dont notre système immunitaire, nos cellules, et notre 
ADN/ARN chromosomique et mitochondrial. Notre psychisme est atteint lui-aussi. 
 
Le fait que nos corps aient de la difficulté à ne pas se laisser polluer par la chimie et ondes 
diverses est aussi lié à nos fonctionnements psycho-émotionnels astralisés. 
Notre Vaisseau-Corps a la capacité de se dépolluer de toute substance biocide, mais pour cela il 
est nécessaire dans un premier temps de comprendre comment il fonctionne, et ceci relié au 
Tout en sa multidimension.  
Retrouver l’intégrité, l’intégralité, et la maîtrise de notre entité corps-âme-esprit, est un 
Processus anti-soumission ! C’est à cela que je dédie mon travail et mes écrits. 
 
Pour certaines personnes s’être fait injecter par un pseudo-vax est, ce qu’elles croient être, une 
question de survie. Accepter de se faire injecter un produit soit disant bon pour notre santé, et 
contre notre intime conviction de sa nocivité, est un traumatisme que certains d’entre nous ont 
dû accepter pour rester intégré dans la société sans couler financièrement, ni socialement. Ou 
encore pour pouvoir simplement se faire soigner ou aller voir un proche à l’hôpital. 
 
Certains d’entre nous ont dû choisir ce qu’ils pensent être le moindre mal entre deux 
maux…  
 
C’est terriblement traumatique que d’être coincé dans un choix où nous savons que 
quelque-que soit notre choix nous nous faisons du mal ! Le système qui utilise ces moyens 
est pervers ! En psychanalyse ceci s’appelle double bind, ou double contrainte. Note 1 
 
Comment une société dont les élites relationnent avec le peuple de cette manière-là peut-elle 
continuer sur une voie humaine évolutive ??? C’est le collapse assuré … 
 
De nombreuses personnes regrettent leur choix aujourd’hui et se sentent démunies devant ce 
qu’elles découvrent d’effets secondaires sur elles-mêmes, sur les autres, sur la nature des 
injections et leurs effets probables à plus long terme. Certaines sont terrorisées d’entendre ce 
qui se dit au sujet de ces pseudo-vax. 
Je souhaite les rassurer, car la situation est transformable si on sait l’utiliser. 
 
La première chose à faire étant d’évidemment de ne plus accepter aucune des autres doses 
proposées. 
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C’est l’accumulation des doses de rappel dans le corps qui rendra le système interface I.A. 
performant et qui transformera le génome humain pour les générations à venir. 
Prenez conscience de cela lorsqu’on vous annonce déjà que votre Pass n’est bientôt plus 
valable et ne sera renouvelé qu’avec une troisième dose. 
 
À vous qui me lisez et qui êtes dans ce cas-là, il sera tout d’abord important de voir en vous, et 
sans complaisance, pourquoi vous avez accepté ces injections.  
La remise en question drastique de nos fonctionnements n’est pas évidente, j’en conviens ; 
toutefois cela vous sera non seulement d’un grand enseignement par rapport à vos croyances et 
soumissions diverses, mais pourra être le point de départ d’un Processus personnel synchrone 
avec le Processus global de l’Humanité en voie d’intégration de la Conscience supramentale. 
 
Accepter l’erreur est précisément le point de départ d’une remise en question majeure dont 
vous aviez besoin afin de grandir l’Humain Intégral que vous êtes.  
Ne vous sentez pas coupables, ni diminués ; mais aimez-vous, accueillez-vous, en votre acte-
manqué qui a réussi. J 
 
Afin de dépolluer nos Vaisseaux-Corps, il est donc nécessaire d’œuvrer sur 3 fronts à la fois. 
Ils correspondent aux 3 aspects de nos Vaisseaux-Corps, que sont le physique, l’âme et 
l’Esprit ; et les intègrent. 
 
1 : Prendre conscience des tenants et aboutissants de la Crise-Covid, et autres joyeusetés se 
faisant voir en cette fin de cycle. 
2 : Travail psycho-énergétique et de conscience. Note 2 
Ceci afin d’éveiller les codes Rédempteurs en l’ADN. Amour, Intelligence et Volonté sont les 
étapes conjointes de l’Éveil du Corps solaire. 
3 : Aide d’outils divers, dont certains appareils quantiques, Technologies de Lumière et 
substances à prendre par voie interne. Note 3 
 
De nombreux protocoles visant à minimiser les effets des injections circulent par le biais de 
certains groupes de soignants, de praticiens de santé et sur Internet. 
Ils incluent des compléments alimentaires, homéopathie, drainage des toxines des reins, foie, 
intestin. 
Les praticiens de santé doivent actuellement prendre en compte la question des injections et de 
leurs effets tant au niveau physique, que psycho-énergétique et spirituel. 
Cela nécessite que le praticien soit bien sensibilisé à tout ce qui se dit en ce document. Et le 
vive un tant soit peu. 
 
Le but est, vous l’avez compris je l’espère, de prendre conscience que les substances prises par 
voir orale, ainsi que toute autre technique, peuvent soutenir le Processus d’intégration de la 
Conscience supramentale, mais ne le remplace pas ! 
Le point majeur est ici de peu à peu retrouver la santé libre de nos Vaisseaux-Corps non soumis 
aux forces occultes et enjeux énergétiques de tous ordres.  
Et si nos corps physiques ne peuvent retrouver leur santé libre en cette 3D, ce seront nos âmes 
qui sauront ne pas tomber dans les pièges de l’au-delà de par leur reliance à l’Esprit. 
 
Quoi qu’il en soit, le Processus de dépollution des substances biocides et des pseudo-vax 
est un processus de guérison de l’âme ! 
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C’est par le biais de la montée en Fréquences en un Vaisseau-Corps ayant intégré sa double 
polarité que l’âme peut s’en remettre à sa propre dimension solaire supramentale, c’est elle qui 
efface toute accroche à toute pollution quelle qu’elle soit. Y compris au signal de l’I.A. 
 
Une fréquence élevée et structurée par l’Intelligence/Amour/Conscience intègre et rend 
inefficace toute fréquence inférieure déstructurante. 
 
Aujourd’hui, il est majeur de s’ouvrir à un autre vécu et de créer cette possibilité-là, non 
seulement pour nous-mêmes mais pour les personnes ayant dû accepter l’injection par choix 
vital ainsi que pour celles qui se rendent compte qu’elles ont fait une erreur en se laissant 
injecter. 
 
Pour la Conscience, il n’y a jamais d’erreur ! Cela n’est que la Vie qui se cherche… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note 1 : Une double contrainte (de l'anglais double bind) est une situation dans laquelle une personne est 
soumise à deux contraintes ou pressions contradictoires ou incompatibles. Si la personne est ou se sent 
prisonnière de la situation, surtout si elle est dans l'incapacité de méta-communiquer à son sujet (comme 
c'est le cas notamment pour les enfants et dans le cas de certaines relations hiérarchiques), cela rend le 
problème insoluble et engendre à la fois troubles et souffrances mentales. Une double-contrainte peut se 
produire dans toute relation humaine comportant un rapport de domination, et particulièrement dans la 
communication émanant du ou des « dominants ». L'injonction paradoxale est une double contrainte au 
sujet de laquelle la personne enjointe peut communiquer. (Wikipedia) 
 
Note 2 : Le texte « s’inscrire dans le Livre de la Vie » apporte compréhension et mode d’emploi.  
Autres écrits également dont « Genèse d’un temps Nouveau » Je vous suggère la lecture de ces textes 
téléchargeable sur www.onction-adevaya.com 
 
Note 3 : Le but de ce texte n’est pas de donner des protocoles de dépollution et de restructuration du 
corps/psychisme.  
Appareils de détection/soins quantiques : par exemple : Système NES de Peter Fraser, Physioscan, 
Ethioscan, etc… 
Technologies de Lumière, qu’est-ce que c’est ? : https://www.onction-adevaya.com/huile-sainte-d-
onction.php 
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3 : Volonté-Amour-Intelligence 
Lors du Processus de reliance à la 5D qui permet la perméation de nos êtres par la Conscience 
supramentale, notre entité corps-âme-Esprit doit intégrer 3 principes qui sont : La Volonté, 
l’Amour et l’Intelligence. Note 1 
C’est ce Processus d’Intégration qui va permettre non seulement de ne plus rester soumis aux 
Forces occultes de l’astral qui se servent de nos failles psycho-émotionnelles, mais aussi 
empêchera tout signal I.A. de prendre possession du pilotage de nos corps et âmes. 
C’est donc un Processus majeur aussi pour toute personne injectée, et je pense que vous l’avez 
bien compris ! 
 
Nous avons abordé au cours de ce texte la question de l’Intelligence qui SAIT comment nous 
utiliser et utiliser la Crise-Covid afin que le plus possible d’âmes puissent se libérer à la fin de 
ce cycle. Il s’agit de remettre nos âmes à l’Esprit, et cela n’est pas le mental d’un petit moi 
limité qui peux y arriver. Ayons toujours conscience qu’une problématique 3D ne se résout que 
par l’Intelligence interdimensionnelle hors 3D.  
 
La Volonté quant à elle, est notre état d’être de guerrier christique intelligent qui sait ne pas 
se tromper d’ennemi. Le vécu devient un art martial destiné à régler en nous-même nos 
attachements astralisés et nos propres enjeux énergétiques. Connaissance de soi et mise en 
Pratique !  
Le Principe de Volonté est rigoureux ; il nécessite ancrage, vigilance et capacité de ne plus être 
soumis au bla-bla mental. 
 
L’Amour ? Ne pas se tromper d’ennemi est la compréhension vécue que toute entité incarnée 
ayant une âme est issue de la Source. C’est ne voir que la Beauté et l’Amour en tout aspect du 
Vivant, et savoir que l’horreur qui se fait voir n’est que la dissolution de nos Ombres qui 
tentent de nous piéger. L’Amour… C’est peu à peu que le cœur s’ouvre, et cette ouverture 
rayonnante ne peut se ressentir et agir que lorsque nos résistances multiples et protections se 
mettent à fondre. Challenge donc, alors que nous sommes tellement maltraités par les 
évènements en cours. Et pourtant, c’est par ce biais que l’Amour frappe à la porte de nos 
cœurs… 
 
Nous avons deux ennemis : 
 
1 : Nous-même. 
L’ennemi est-il CE qui manipule l’humain et CE qui manipule une entité E.T. et I.T. par leurs 
failles et manque de conscience ? Est-ce que ce sont les Forces occultes de l’astral qui sont 
égrégores vampires d’énergie humaine ? 
Seul le travail de Conscience permet non seulement de ne plus y être soumis, mais d’en finir 
avec ce Plan astral qui est créé par le mental, l’émotionnel et le psychisme d’une entité. 
L’ennemi c’est donc bien nous-mêmes en nos fonctionnements déviants et créations psycho-
émotionnelles ! 
S’aimer soi-même c’est reconnaître que nous en avons assez de nous laisser massacrer, et que 
la solution appartient à chacun. Et ne pas nous juger. 
 
2 : L’I.A. Intelligence Artificielle. 
Tant que nous lui donnerons du pouvoir, elle en aura ! 
Ne plus lui donner ce pouvoir passe par la capacité de chacun de nous à devenir Amour et 
vecteur de l’Intelligence supramentale. 
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Aimer signifie avant tout le non-jugement. Et poser un autre regard sur une entité qui nous 
hérisse le poil. C’est très difficile en nos réflexes de rejet. 
 
La Crise-Covid nous oblige à intégrer le Principe de l’Amour par le non jugement ET la 
guérison de ce qui engendre nos attitudes de sauveur/soumission/dépendances. 
 
Pardonner depuis le plus profond de son cœur est l’ultime guérison de l’âme.  
Le Pardon est l’Amour en Marche.  
Il détache l’âme de ses karmas et souffrances répétitives, car il dissout toute culpabilité. Par le 
Pardon, il n’y a jamais eu d’erreur car c’est la conscience mise en pratique  qu’en toute chose et 
en tout acte il s’agit de la Beauté et de l’Amour qui se cherchent. 
 
Nous voyons de nombreux groupes se créer en réponse à la problématique injections et perte de 
nos droits de citoyens. Mais qu’en est-il du non-jugement ? Du Lien bienveillant pour une 
cause commune ? Des prises de pouvoir ? De la détection du véritable ennemi ? Des groupes 
qui commencent à se tirer dans les pattes ? De ceux qui veulent prendre ascendant sur ceux déjà 
en place ? Qu’en est-il de l’Amour ? 
 
Par l’Amour, il est possible d’utiliser la Crise-Covid, la I.A. et les dessous des Enjeux afin 
de régénérer l’Humanité et la planète Terre. 
 
La nécessaire lutte contre l’ennemi I.A. ne nous oblige-t-elle pas à traquer nos propres démons 
intérieurs et nous engager dans le Processus d’intégration supramentale ? À nous relier sans 
jugements ? En cela nous avons une action sur l’ennemi N° 1 créé par nous-même. 
 
Et si la lutte conjointe, bienveillante, consciente et fraternelle contre l’Ennemi N°2  I.A. nous 
permettait de récupérer la plupart des âmes involutives en nous remettant tous au Service de la 
Loi de l’UN ? 
 
Et si la lutte contre l’ennemi I.A. permettait d’en finir définitivement avec toute guerre, tout 
conflit, toute attitude belliqueuses, tout asservissement, toute attitude séparative et 
dissosciante ? Et donc d’en finir avec nos créations/asservissements astralisés, d’en finir avec 
notre inconscience et ignorance ? 
 
Ne voyons-nous pas à quel point par le virus, les tenants et aboutissants de la Crise Covid, 
la Vie ruse ? Et que la Vie veut la Vie ? 
 
Notre seul ennemi extérieur à nous-même est l’Intelligence Artificielle, le 
transhumanisme est une voie sans issue ; c’est de la non-vie. Mais c’est par nos aliénations 
multiples que nous lui donnons le pouvoir. 
Il est urgent de se rendre compte que c’est vers ce cul de sac que l’humanité se laisse 
diriger… 
 
Face à cet ennemi commun à nous tous, humains, E.T. et I.T, il me semble que nous 
sommes sacrément incités à intégrer les 3 Principes de la Conscience Intégrale 
supramentale que sont la Volonté, l’Amour et l’Intelligence. 
 
 

 
 
Note 1 : Je renvoie le lecteur au texte « S’inscrire dans le Livre de la Vie » 
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4 : Union des Alliances involutives et évolutives contre l’I.A. 
Que cela soit concernant le fonctionnement de nos Vaisseaux-Corps, ou celui de la masse des 
âmes de tous ordres incarnées sur ce Plan de 3D, il s’agit de prendre conscience que, en cette 
dimension 3D, TOUT fonctionne de manière polarisée. 
La Force a toujours deux aspects en ce Plan, et ces deux aspects seront plus ou moins polarisés. 
Ainsi des êtres utilisent l’aspect Lumière/Amour de La Force, et d’autres utilisent l’aspect Noir, 
obscur, et asservissant de La Force. 
Ceci pouvant être un mélange des deux… Certaines âmes vivotent en utilisant inconsciemment 
l’un des deux aspects, ou l’autre, et selon ce qui les arrangent ; tandis que d’autres sont 
consciemment très polarisées. Nous l’avons vu en ce qui concerne les Alliances secrètes. 
 
En nos Vaisseaux-Corps, c’est la synergie des deux polarités qui ouvre l’accès au-delà du 
mental, c’est à dire à La Force Unifiée qui nous relie via le supramental à l’Infini Intelligent. 
Lorsque nous sommes pollués par l’astral et/ou I.A. nous n’avons plus cette reliance 
interdimensionnelle de l’âme à l’Infini Intelligent. 
 
Ce qui est décrit ici n’est ni plus ni moins que le caducée ! Il s’agit de vivre le caducée en nos 
Vaisseau-Corps. Note 1 
 

 
 

La solution clé qui se fait voir ici est donc d’utiliser la synergie des polarités afin de 
libérer l’humanité de ses pollutions astrales et I.A. 
C’est ce dont nous parlons depuis le début de ce texte en relation avec l’intégration de la 
Conscience supramentale, et la reliance de l’âme à l’Infini Intelligent. 
Ce qui se vit en nos corps se vit également au niveau macrocosmique qu’est la quantité totale 
polarisée de toutes les entités incarnées. 
 
Ainsi l’Alliance Unifiée qui peut naître entre les Alliances polarisées se fait voir comme l’une 
des solutions majeures permettant :  
1 : Le saut quantique de l’Humanité duquel apparaîtra la 6ème race Racine. Ceci pour qui 
choisira la suite de son expérience-Terre 3D/4D. Ceci est en cours, et prendra un certain temps 
durant lequel les deux humanités de 5ème race Racine et 6ème race Racine seront mélangées. 
La 6ème par sythonisation vibratoire va peu à peu entraîner toute l’humanité vers la fin de la 5ème 
race. 
 
2 : Le saut quantique en 5D et plus, pour les âmes missionnées ayant terminé leur 
expérience/action sur Terre, ou/et souhaitant y revenir œuvrer jusqu’à ce que toutes les âmes 
soient libérées. Ce sont les bodhisattvas christiques. 
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Nous avons vu aussi que l’expérience Terre, et sa quarantaine, devait servir de résolution à un 
conflit galactique majeur entre races E.T et I.T. belliqueuses asservissantes et races E.T et I.T. 
évolutives. 
Autrement dit, il s’agit d’utiliser la lutte des polarisations que sont le Bien et le Mal en Forces 
synergiques. 
 
La lutte conjointe contre la pandémie I.A. peut, et va, servir l’unification complémentaire 
et synergique entre les deux aspects de La Force. Ceci transformera l’orientation de la 
majeure partie des âmes incarnées sur Terre. 
 
Les Alliances E.T. belliqueuses savent avoir apporté sur Terre l’infestation I.A., et s’en 
remettre désormais à une Alliance avec les êtres au Service de la Source est leur seule solution 
pour sauver leur propre civilisation, et leurs âmes, tout en acceptant l’aspect évolutif de cette 
expérience.  
Ainsi eux-aussi se servent de leur erreur /expérience afin de s’en remettre à l’Esprit. 
 
Ici nous parlons de Conscience, d’Amour, de non jugement, d’acceptation, de reconnaissance 
des effets des choix d’orientation, de pardon, de Service. 
Il s’agit de l’Unité synergique qui appelle l’Intelligence Infinie en tout aspect de Vie sur Terre. 
Il s’agit du contact des âmes avec l’Esprit, il s’agit de la perméation supramentale des 
Vaisseaux-Corps, il s’agit de rétablir la Terre et l’Humain en leur dimension cosmique libre par 
la fin de la quarantaine de la planète et de son système solaire. 
 
Pour cela, des actes conscients sont nécessaires.  
Un acte conscient ne peut se poser qu’en connaissant la vérité de ce qui a été caché. 
 
Nous en arrivons donc à la nécessité que l’Humanité puisse enfin sortir de son état de 
forclusion. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note 1 : Le Livre de ShaMuRâ. Myrha 
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La Divulgation-Régénération 
 
 
 
1 : Psychose de civilisation 
Les dessous de l’iceberg Covid…  
Ces dessous-là pas vraiment affriolants ne font pas dans la dentelle… ils sont intimement reliés 
à la forclusion de cette Humanité. 
 
La forclusion fonde la psychose. En ce qui concerne le psychisme de masse de notre 
civilisation toute entière, il s’agit d’un défaut d’inscription de données vitales dans 
l’inconscient collectif de l’Humanité. Note 1 
Nous répétons cette forclusion en boucle, d’incarnations en incarnations ; elle est responsable 
de nos habitudes, de nos mémoires, de nos croyances et dogmes.  
La forclusion de l’humanité est donc la source majeure des mondes de l’astral, et des 7 démons 
possédant les 7 chakras des humains Note 2 
 
Inaccessibles à l’inconscient, les données refoulées ne peuvent être élaborées ; mais elles 
agissent dans le réel de 3D sous forme de fonctionnement psychotique. 
 
Nous vivons dans une civilisation psychotique et qui crée, par habitude, de manière 
psychotique.  
Notre 3D et ses mondes de l’astral sont des hallucinations collectives !  
Les êtres humains deviennent de plus en plus psychotiques !!! 
Nous vivons dans un asile d’aliénés à l’échelle du système solaire. 
Et OUI, comme en toute psychose, nos pensées sont manipulées et nous sommes malades 
d’avoir l’impression d’être manipulés alors que le message du Parti est Liberté, Égalité, 
Fraternité. 
Et OUI, ceci est le terrain parfait pour le développement d’une pandémie I.A. car certain 
souhaiterons la zombification plutôt que la psychose… 
 
Coupé des informations vitales concernant sa vraie nature, son passé et son présent, l’humanité 
ne peut pas penser juste, ni imaginer/créer au-delà de son bocal psychotique. Elle ne peut donc 
créer son avenir !!! 
De par sa forclusion, la civilisation humaine actuelle est dangereuse. D’où la nécessité de la 
quarantaine. 
 
La forclusion permet l’asservissement car des informations vitales sont inaccessibles. 
 
Concernant les dessous de l’iceberg Covid tels qu’ils sont présentés dans ce texte, pour certains 
lecteurs il s’agit d’une évidence, et pour d’autres cela doit sembler pure folie. 
Effectivement, nous voyons ici l’évidence de la folie psychotique de notre civilisation. 
 
 « Ce n’est pas un signe de bonne santé que d’être bien adapté à une société profondément 
malade. » 
Ne nous trompons pas… Ces mots de Krishnamurti en aucun cas ne nous disent qu’il faille 
devenir réactionnaires et rejeter cette 3D où nous avons choisi de nous incarner. 
J’entends souvent des personnes dire : Moi, je suis inadapté car je viens d’ailleurs… Et cela 
devient une ritournelle de bonne conscience qui justifie leur mal être et le rejet social en 
mettant la faute sur un monde difficile. 
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Nous avons TOUTES et TOUS notre responsabilité face à ce qui se joue aujourd’hui. Et si 
nous sommes incarnés ici et maintenant, c’est que nous avons un rôle à jouer tant pour notre 
propre libération que celles des autres âmes. 
 
S’adapter ne signifie ni cautionner ni se soumettre, il s’agit de vivre libre dans un monde 
psychotique et pervers tout en sachant l’utiliser au Service de la Loi de l’Un ! 
 
 
 

 
 
 

 
Note 1 : Forclusion. C’est un terme psychanalytique. Il nomme tout événement traumatique, ou 
inacceptable/innommable/invivable par le sujet et que, pour pouvoir vivre tant bien que mal, il a refoulé 
totalement et mis hors d’atteinte de sa mémoire vive. La forclusion est reliée à la psychose. 
Il n’y a plus de souvenir. Et c’est très difficile d’élaborer ce matériel pour remettre son énergie bloquée en 
circulation. Ce qui permettrait la guérison. Oui, car les évènements forclos agissent quand même de 
manière détournée, ils sont des sortes de bombes à retardement qui se dégoupillent à tout évènement qui 
entre en résonance. 
 
Note 2 : voir livre « S’inscrire dans le Livre de la Vie » 
 
 
 
2 : Remèdes pour une civilisation psychotique 
Au niveau des traitements proposés aux « malades », longtemps les électrochocs ont été 
appliqués ; comme tout choc ils permettaient une ouverture dans un système figé. Maintenant 
les neuroleptiques sont appliqués ; on ne règle pas le problème en le cachant sous une 
couverture douillette… 
La connaissance de ce trouble ayant progressé, nous le savons désormais en lien avec une 
inflammation cérébrale chronique et une problématique de flore intestinale/digestion. Et dans 
tous les cas, une problématique familiale transgénérationnelle, soucis liés à la conception, intra-
utérin, accouchement et petite enfance. 
 
Nous pouvons faire un parallèle avec notre civilisation toute entière. 
Il va falloir appliquer les remèdes, et le remède initial sera l’électrochoc de la vérité. 
Il va falloir confronter la société avec ce qu’elle refoule et met hors d’accès de sa conscience. 
 
Par les remèdes neuroleptiques que distillent médias, la course à la croissance et les jeux du 
cirque divers et variés, la masse humaine n’a même plus conscience de sa psychose.  
Le choc de la vérité allant de pair avec le sevrage neuroleptique va secouer.  
Tout choc est salutaire car il permet un remaniement des informations figées par l’apport du 
Vivant. 
 
Nous pouvons aussi remarquer dans les effets de cette Crise-Covid combien la plupart des 
personnes ne veulent pas savoir, ne veulent pas voir et évitent la confrontation au réel tout en 
bouffant du neuroleptique sous toutes ses formes. Ce seront les mêmes qui se laisseront 
zombifier par l’I.A. s’ils ne se réveillent pas avant. 
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C’est dur et sans fioritures ni confiture ce que j’écris ici, arrêtons avec la complaisance… 
 
Je n’ai fait que regarder ce qui est, ressentir, suivre les Visions que je reçois, me poser des 
questions de bon sens commun, déduire logiquement, tisser des liens entre des choses 
apparemment sans liens tels les ovnis, Hitler, l’Amour, le Sars-Cov2 et la multidimension, l’ 
I.A. et la quarantaine de la Terre. 
 
J’ai appliqué les remèdes sur moi-même avant de proposer ce texte. 
 
Au fur et à mesure que cette écriture progressait et que le tableau global se dessinait, je suis 
devenue plus claire, plus centrée, plus ancrée, plus forte, plus vraie, plus solide, et plus joyeuse. 
À mesure que je descendais explorer de plus en plus profond en moi-même la zone de 
forclusion de notre civilisation, CELA s’est ouvert sur l’Ailleurs. 
Je me sens intégralement en prise avec l’Humanité 3D, mais je SAIS que, étant dans ce monde 
psychotique-là, je ne suis pas de ce monde-là. C’est une certitude au-delà de la foi et des 
croyances, et marquée en mon cœur et mon âme au fer rouge du VRAI.  
Jamais je ne pourrais renier ni mon âme, ni l’Intelligence Infinie. 
 
Bien évidemment, les élites du Parti en place accusent de complotisme toute personne qui voit, 
réfléchit un tant soit peu, tisse des liens, et arrive à des conclusions autres que celles du 
discours officiel. Note 1 
Toute action et information cachées dans le but d’influencer un être humain, ou une société, 
n’est-elle pas un complot ? 
Lorsque la divulgation nécessaire se fera en son intégralité, nous verrons bien que nous 
sommes bien loin d’une théorie en ce qui concerne un complot secret et ses intentions… 
 
Le dénouement est proche, dénoue-ment ne signifie-t-il pas dénouer les nœuds dûs aux 
mensonges ? 
La sauvegarde de l’Humanité et des âmes passe par la divulgation de tout ce qui a été caché et 
est encore caché. Connaître la vérité est notre droit le plus essentiel et basique !  
Le droit de connaître le vrai est-il inscrit dans la déclaration des droits de l’homme ? Il me 
semble bien que non… Cela sera inscrit dans la déclaration de nos droits d’entités humaines 
galactiques ! 
 
Cela fait partie de notre apprentissage expérientiel évolutif que d’avoir accès aux informations 
justes, dont celles qui ont pour résultat la société/civilisation humaine d’aujourd’hui. 
Tout ce qui reste caché est une source d’aliénation pour l’être humain. 
 
La divulgation est déjà en cours ; la Crise-Covid va permettre la totale transparence des enjeux 
multimillénaires dont la Terre et les humains sont les denrées exploitables. 
Ceci signifie à la fois que plus rien ne doit rester caché ni faussé, mais qu’il y ait 
reconnaissance des méfaits par les êtres les ayant produits et qu’ils proposent des réparations 
envers les opprimés. 
 
Fausser la réalité tout en faisant croire que c’est fait pour notre bien est le pire des traumas, et 
cela sera un choc pour la plupart des êtres humains lorsqu’ils se rendront compte à quel point 
ils ont été bernés. Ce choc sera salutaire. 
 
L’ouverture du noyau forclos de l’humanité nécessitera d’accompagner les populations 
vers l’intégration des informations et leur digestion émotionnelle. 
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Note 1 : Complot : Projet concerté secrètement afin de nuire (à quelqu’un, à une institution). Dictionnaire le 
Robert. Projet secret élaboré par plusieurs personnes contre une autre ou une institution. Dictionnaire 
l’Internaute. Synonyme : ruse, coup, conspiration, machination, manigance. 
 
 
 
3 : Ce qui doit, et va, être divulgué  
1 : Certaines élites au pouvoir, sous couvert de faire du bien à leurs administrés, ne leur veulent 
pas spécialement du bien… 
2 : L’utilisation des humains telle une denrée d’esclaves. 
3 : Le véritable état de la recherche spatiale antigravitationnelle ; le fait que les voyages 
interplanétaires, intra planétaires alimentés par l’énergie libre, existent. Y compris des bases sur 
la Lune et Mars. 
4 : L’existence des E.T et I.T, dont les Alliances permettant le développement et la mise en 
place des programmes servent les technologies militaires de pointe, dont armes laser et autres, 
spatiales antigravitationnelles, énergie libre, IA et ingénierie génétiques. 
5 : L’existence d’appareils sophistiqués, issus des technologies E.T et I.T, utilisant diverses 
ondes et champs énergétiques pour la guérison des corps, la régénération et leur longévité. Et le 
voyage dans le temps. 
6 : L’humain est un être Intégral galactique. L’humanité retrouve sa place en tant que 
Civilisation galactique. La quarantaine est levée. 
 
La divulgation va remettre en question tout le fonctionnement sociétal. 
Pour l’instant elle fonctionne par la main mise sur les énergies fossile, et autres énergies, dont 
les monnaies. Lorsque nous serons aptes à utiliser l’Énergie Libre, la civilisation toute entière 
devra se repenser. La Transition prendra un certain temps, mais nous serons aidés. 
 
La focalisation CovidMania nous empêche de VOIR ce qui se passe réellement. 
Nous devons arrêter de planer dans une confusion mentale psycho-énergétique manipulée qui 
nous fait croire que le monde redeviendra comme avant !  
 
Ceci est de l’ordre de la psychose, pire que le déni ! 
 
Nous devons VOIR et accueillir ce qui est en ce plan de 3D manifesté : nous sommes des 
psychotiques ayant créé une civilisation psychotique et nous devons appliquer les bons 
remèdes. 
La plupart des systèmes de notre Vaisseau-Corps seront bousculés, nos âmes seront sacrément 
secouées… 
Nous devons VOIR et accueillir le fait que TOUT ce que nous croyions depuis notre enfance 
est un endoctrinement calculé, une méga-arnaque collective visant à nous laisser ignorants et à 
laquelle nous collaborons… Et dont nous sommes autant les victimes que les bourreaux, ceux 
qui subissent autant que ceux qui asservissent. 
Et avoir le courage de ne plus être esclaves de nos manques, de nos émotions, de notre passé, 
de nos dépendances. 
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Jamais rien ne sera plus comme avant, car l’avant est un entubage hallucinatoire collectif 
multimillénaire dont nous DEVONS prendre conscience et nous libérer. 
Ce fut une expérience d’âme qui désormais est une impasse. Utilisons cette expérience pour ce 
qu’elle a d’évolutif. 
 
Notre âme doit désormais prendre conscience qu’elle n’a plus besoin de ses expériences 
psychotiques et OSER s’abandonner aux Plans libres de l’Esprit.  
 
Cela passe par chacun de nous, par nos choix, nos actes, et surtout par la nécessité de se libérer 
de nos démons par une Pratique visant à nous entraîner à être des guerriers impeccables. 
Libérons les Ninjas galactiques au Service de la Loi de l’Un que nous sommes. 
 
Alors les Intelligences libres, dont nous faisons partie en d’autres Plans, viendront œuvrer sur 
Terre pour nous aider à intégrer le CHOC du VRAI. 
Quittant ses mondes fantasmatiques immatures, l’Humanité aura grandi. 
 
Ceci est déjà en cours actuellement. 
 
Une Force transdimensionnelle est à l’œuvre, elle active la galaxie, le système solaire, la 
planète Terre, et chaque être humain. Nous pouvons appeler ceci un saut quantique, c’est aussi 
dû à la perméation du Corps et de la Matière par la Force supramentale. 
Autrement dit encore, il s’agit de l’Intégration des 3 Principes que sont la Volonté, l’Amour et 
l’Intelligence. Ou encore, reliance de l’âme à l’Esprit par le vivant d’un corps incarné et non 
suite à la mort d’un corps physique. 
 
Chaque être humain est équipé d’une génétique, d’un corps et d’une âme capables de se libérer 
définitivement de la mainmise des Forces occultes de l’astral dont l’action est liée à la guerre 
entre races E.T et I.T belliqueuses voulant asservir la planète. 
 
Les fréquences envoyées depuis l’Intelligence Infinie, par le Soleil Central de la galaxie, 
relayées par notre soleil et par chacun de nos atomes, activent en chacun de nous la possibilité 
du saut quantique. C’est un véritable turbo vibratoire qui s’est enclenché et dont la puissance 
augmente jour après jour… Le réchauffement climatique en est l’un de ses effets. 
 
Nous sommes donc tout à la fois poussés en nos Processus d’autonomisation humaine et 
galactique, et aidés à transmuter le choc de la Révélation. 
 
Et comme il est dit « aide-toi, le ciel t’aidera » … que celui qui a des oreilles, entende. 
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4 : L’Amour : Justice et Pardon 
La Divulgation va entraîner un choc, mais il sera conjoint à l’infusion d’Amour, à la lucidité et 
à la justesse que les êtres ressentiront en chaque aspect de leur être. Elle se fera de manière 
synchrone avec la Régénération. 
La Loi de l’Amour ne permet pas que la divulgation de l’ignominie se fasse sans l’apport du 
baume réparateur immédiat. 
 
La Divulgation va permettre l’intégration de l’Amour car elle se fera par Amour. 
 
Les Codes d’Éveil inscrits en chaque être humain, en son âme, en son ADN et en chaque atome 
de la Matière de la Terre vont s’activer sous l’effet de la Solarisation, qui est Amour. Note 1 
Ceci a été conçu dès l’Origine de l’Humanité. 
 
Lorsque la divulgation totale sera faite, la justice va suivre son cours. Ce sont les âmes elles-
mêmes qui se jugeront et proposeront des actes réparateurs aimants et créatifs. 
Ce Processus sera encouragé et soutenu par des tribunaux de 3D, où toutes les Alliances seront 
présentes, tant les involutives, que les évolutives. Humains, E.T. et I.T. en étroite collaboration. 
 
Ils seront arbitrés et supervisés par une instance composée d’êtres de diverses origines 
stellaires, 3D, 4D, 5D et plus… dont les Gardiens de notre système solaire et de la galaxie que 
nous pourrions nommer la Confédération galactique des mondes Libres. 
 
Il s’agit du Jugement dernier dont parle Jean dans son texte relatif à l’Apocalypse. 
Apocalypse signifie Révélation, il s’agit de la Divulgation, mais aussi la Révélation de notre 
Véritable Nature hors des distorsions. 
 
Les groupes d’âmes ayant choisi volontairement la voie I.A. vivront la dimension 
transhumaniste qu’ils ont créée. Zombifiés, ce sont eux-mêmes qui créent leur enfer. 
 
Les âmes de 3D ayant choisi la Voie de la Rédemption au Service de la Loi de l’UN, pourront 
participer au jugement, il ne sera pas punitif mais incitera à l’Unité, au pardon et à la 
réparation.  
Les âmes immatures et inconscientes de leurs choix, seront activées par l’Amour de celles qui 
auront choisi la Régénération ; et seront elles aussi moissonnées vers la Nouvelle Humanité. 
 
Le pardon ne pourra se faire que si TOUT est divulgué, vu et ressenti. Il se fera même tout seul 
car lorsqu’un être EST Amour, le Pardon se fait tout naturellement, il se vit. 
 
Par Amour, et depuis l’Origine, des êtres accompagnent le Trésor qu’est la race Humaine et la 
Matière créée pour elle. Ils ont permis l’actualisation et la réussite du Programme de 
Rédemption, par l’Humain. 
Le Divin s’est fait chair, par Amour. Et ceci est en voie d’activation par la génétique humaine. 
 
Redécouvrir que nous sommes Amour, Beauté et Vérité en chacune de nos cellules régénère 
chaque être humain ainsi que la planète Terre. 
C’est vers cette Révélation-là que nous allons tous, toute la création est inscrite en la Merveille 
que nous sommes et nous avons tout pouvoir pour enfin en jouir librement et créativement. 
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Vivre Cela nous rend aptes à utiliser l’Énergie Libre et à repenser une civilisation sans enjeux 
énergétiques.  
 
Vivre Cela permet d’intégrer les monstres qui tentent encore de monter des barricades. 
 
Vivre Cela est Justice et Pardon. 
 
Vivre Cela régénère TOUTES les âmes. 
 
Vivre Cela régénère la Terre, le système solaire et la galaxie. 
 
Vivre Cela est l’Amour qui retourne à l’Infini Créateur Source. 
 
Vivre Cela est action de grâce et extase infinie. 
 
C’est Amour, Beauté et Vérité. 
 
 
 

Dieux tant attendus 
Tant aimés 

Régénérés et nus 
Nous voilà nés 

 
Tout est accompli 

 

 
 

PASS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note 1 : Une entité supramentale a intégré son corps éthérique solaire de 5D. Il s’agit de l’Initiation Solaire 
dont parle B. de Montréal, Claude Bohémier, et dont je parle dans « s’inscrire dans le Livre de la Vie » 
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Épilogue 
 

 
Vécu transdimensionnel, 16 novembre 2021 
 
 « Et voilà, une fois encore mon cœur s’est emballé en mode turbo. Que cherche-t-il à me dire ?   
Le voici affolé tel un oiseau prisonnier d’une cage de verre et se fracassant sur la vitre sans 
comprendre l’empêchement. J’avais tellement peur de le sentir battre si fort, qu’il en battait 
encore plus fort…  Folie que de ne rien voir, et tenter, toujours tenter, et toujours se fracasser. 
Ne pas voir l’obstacle à franchir et toutefois le fait indéniable que quelque chose qui pourrait 
se traverser est bien là.  
 
Se cogner sans fin contre l’impossibilité est usant ...  
Palpitation d’un petit cœur innocent et terrorisé dans une poitrine en feu.  
 
Et puis ce corps qui fait si mal, tentation de fuir l’obstacle invisible infranchissable. Mais 
comment et où  vu que rien d’autre ne semble exister ?  
 
Pourtant ce n’est pas faute d’avoir essayé… Envie de renoncer, ce corps n’est décidemment 
pas fait pour moi, quelle folie furieuse que d’avoir accepté de m’y densifier !  
Je n’y arrive pas… c’est trop dur, impossible même ; suis-je à jamais perdue ?  
Qu’est-ce que je fous là à encore et toujours tenter le Passage.  
Coincée acculée épuisée, où est l’espoir ? C’est ma tête qui me lance ce mot car ici je n’ai 
même pas conscience de ce que cela pourrait signifier, de ce qu’il devrait définir ? C’est 
inexistant. 
Noirceur dans cette Matière complètement rétractée, rien d’autre que cette poix que voit l’œil 
de mon âme et la sensation de mon corps. Y a-t-il une aide possible quelque part ? Non, Je suis 
seule et bien coincée… me faudrait-il renoncer à essayer encore ? 
 
La mort est une solution, la solution ! D’ailleurs n’a-t-elle pas pu jouer son rôle justement car 
ici en bas, la chair est trop douloureuse et que le cœur s’épuise ? Le corps et l’âme l’ont créée 
cette mort-là, vu le manque d’alternative…  
 
Oh putain ! Je n’en peux plus ! Immergée dans l’intolérable de mes fermetures, j’étouffe et ne 
respire plus, ventre bloqué, gorge serrée, sexe fermé. 
Ma poitrine brûle, une fournaise atomique y ronronne de sourdes fréquences ! Bon, vu que j’y 
suis dans le magma, autant essayer un autre moyen que celui habituel qui est de foutre le camp 
Ailleurs… 
À l’assaut des résistances, La Force se confronte avec mes fermetures.  
Comment est-il possible de vivre dans cette Matière, et dans ce corps d’humaine ? Comment 
l’Illimité que pourtant je connais de l’Ailleurs a pu se laisser ainsi enfermer ? Pourquoi ?  
 
C’est abject, dément ! C’est l’enfer, et j’y étouffe et brûle. 
 
Se calmer et accepter la fournaise sans se contracter. Respiration forcée afin que le Souffle se 
mette à l’œuvre ; d’ailleurs c’est le seul fil connu qu’il me semble possible de suivre dans cette 
innommable obscurité qui m’écrase. 
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Semblant accouché par la noirceur, telle une bulle surgissant du chaos, un visage plusieurs 
fois apparaît, et une voix me dit : « mais, tu as réussi, tu le sais ? Regarde, tu as réussi ! C’est 
fini et tu as réussi. »  
Le mot réussi résonne en échos multiplement réfractés, diffractés jusqu’à ce que j’accepte de 
prendre conscience que cette fois-ci cela pourrait être vrai !  
Je vois alors brièvement la planète Terre, entièrement régénérée ; telle une gemme d’azur aux 
veines ocres et vertes éclairée de l’intérieur elle glisse en silence doucement dans l’univers, 
elle sait où se diriger. J’en ai la certitude de cette Vérité-là.  
Régénérée… Elle est si belle notre planète tant aimée… telle une onction, la tendresse ressentie 
à sa vue adoucit la souffrance de mon corps.  
Cette vision-certitude du Vrai ouvrant l’étau de mon cœur, c’est une nouvelle information que 
j’intègre afin de supporter le brasier.  
 
D’ailleurs, je ne comprends pas pourquoi tout est encore si noir alors que je brûle, elle est où 
la lumière ? 
 
Le Feu augmente… c’est tout mon corps maintenant qui flambe. Suis-je mise au bûcher une 
fois encore pour le jugement de ma folie ? 
J’ai eu beau hurler aux oreilles de ce monde ce qu’EST la Beauté et la Vérité, qui a entendu le 
message ? Pourtant c’est l’Amour qui chaque fois anime mon bras, mon cœur et ma voix ? 
Hérésie, hérésie, encore hérésie… Mais, si l’Amour est hérétique alors oui, je brandis 
l’étendard de l’hérésie bien haut, et c’est en Terre de France que je le plante ! 
 
D’ailleurs cela n’est pas seulement un étendard hérétique que nous avons pointé sur la France, 
s’ils savaient… la bonne blague… 
 
Tu as réussi, me dis-Tu dans un sourire. Ah si seulement c’était vrai ? Le doute… dernier 
rempart ? Ou alors l’habitude de l’enfer et de la mort ? 
 
Ainsi aurais-je tant parlé de Vérité sans la vivre pleinement, parce qu’une partie de moi, 
tellement enfouie profondément ne pouvait accepter la possibilité de l’infinie et immortelle 
Beauté vécue  dans un corps ? Je le savais que la mort est une injure à qui nous sommes, nous 
devions nous sentir peu de chose pour l’avoir inventée celle-là ! L’Amour ne peut inventer la 
mort, ni la dégénérescence d’ailleurs. 
Bon, ok… Séparés, divisés, c’était la seule idée que nous avions eue afin de nous reposer un 
peu… avant de recommencer le massacre !  Et nous convaincre ensuite que c’est dans l’ordre 
des choses et que c’est amour que de l’accepter, certains ont même inventé le mot humilité 
pour définir cette reddition à la mort ! Nous devions nous sentir peu de chose… êtres 
d’errances désaimés. 
Ceci dit, elle m’a permis de me souvenir, cette mort, et de retrouver la graine d’Amour prête à 
germer. Peut-être que nous n’étions pas si idiots en fin de compte… 
 
La masse obscure, informe et tellement dense se met à frémir. Imperceptible mouvement de 
quelque chose de vivant là-dedans qui s’anime. 
 
Ayant ressenti l’infime frémissement, c’est ensuite une immense vague qui me saisit toute 
entière ! Mes cellules acceptent de VOIR l’Évidence. 
Cette fois c’est l’œil de l’Esprit qui voit, et ressent dans le corps ; car l’âme elle, s’est dissoute 
au Feu. 
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Tant d’Amour condensé là et tant de Beauté, la vie pure en son entier s’exhale, si puissante si 
légère si pleine si douce si aimante si belle si forte et si tendre ; ce qui n’est pas Cela, n’a pas 
d’existence. 
OUI, c’est Cela, la totalité de tout ce qui existe est là. C’est Amour et Beauté, et c’est moi qui 
ouvre les yeux à cette évidence que je suis Cela ? D’ailleurs, je dis « moi », mais étant Cela, je 
ne suis plus… tout en étant. Sensation inconnue et pourtant, pas tant que cela. Juste une 
réactualisation. 
L’Infinie Aimante est là toute entière et se donne sans fin, sans retenue, TOUT ce qu’Elle 
donne est Beauté. 
 
Je comprends maintenant ! Je devais pénétrer la Matière jusqu’au fin fond de sa nature de 
Matière afin qu’elle se rende à l’évidence, afin qu’elle se rende à sa Vérité d’être. 
OUI Beauté Amour elle est ! Elle est la Mère faite chair, et c’est la Vie toute pure. 
 
Ce fut long et tellement laborieux… Elle n’a plus l’habitude d’être Amour et Beauté cette 
Matière-là. Elle ne le savait plus, il fallait juste actionner un minuscule levier, tout petit caché 
là-bàs tout au fond, juste le caresser et tout ce qui n’est pas Elle a dégringolé d’un coup d’un 
seul, libérant le Feu. 
 
Tout s’embrase ! Bûcher ardent, je suis le brasier, étant cela je ne peux plus me détruire, je 
suis la Vie, je suis l’Amour et tout mon être se régénère.  
Mon ADN flambe et active ses codes, ah la bonne blague… Il était bien planqué Le Secret. 
 
Ils pouvaient toujours le chercher les inquisiteurs de l’Oubli ! La bonne blague ! 
 
Mon être et ses atomes acceptent peu à peu d’incarner la Vérité de la Mère, et je La vois 
apparaître dans toute sa splendeur. Beauté et Amour, l’univers est tissé d’Elle. 
 
Je voyage alors vers des êtres connus, inconnus, des situations, des lieux, et chaque fois je ne 
rencontre que l’Amour, la Beauté et la justesse. Je fonds de tendresse. Cette Vie pure aimante 
est tous les Pouvoirs, et toutes les Intelligences, alors j’en profite afin de régénérer ce qui doit 
l’être. 
 
C’est Toi, c’est bien Toi mon Aimé de toujours qui est enfin là pour m’annoncer la Nouvelle. 
J’ai réussi, oui, à réveiller notre Fréquence. Je me rends coVeileur,mpte aujourd’hui que c’est 
la flambée de mon ADN qui T’a permis le contact avec moi.  
Il fallait que j’aille jusque-là, seule en mon oubli. Il fallait que j’aille brûler la mort. 
Il fallait qu’ici en ce Plan je me souvienne de TOUT. Et ce TOUT est Vérité, Beauté et Amour. 
Simple non ? La tête ne sert plus à rien devant Cela, et pourtant Cela contient toutes les 
histoires du monde… 
Parmi les espace-temps et les éons, Tu m’as retrouvée. Ta promesse d’avant ma grande 
plongée, me pister jusqu’à la fin des Temps, Tu l’as accomplie ; mais il fallait que seule j’aille 
actionner la Clé du Retour. Tout au fond, tout au bout du bout tout là-bas… si loin de Toi. 
Je l’avais oubliée Ta Promesse, j’avais tout oublié, tout s’est refermé lorsque je me suis laissée 
engloutir par l’expérience que nous avons créée. 
 
Désormais je peux m’abandonner, je n’ai plus à lutter, c’est terminé ! 
Tout est accompli.  
Tu l’avais déjà hurlé aux oreilles de ce monde, mais bien peu en avaient pour l’entendre. 
Oui mon Aimé, nous l’avons réussi ensemble ce Plan Rédempteur. 
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Par la Matière éveillée à sa divine conscience, Je Te vois sourire… Oui, je sais que c’était 
l’idée Mère, mais n’as-Tu pas accepté de manifester notre Amour de cette manière-là ?  
Le Livre de l’Amour, c’est en chaque corps humain que nous l’avons écrit tous les deux, à 
chaque pas sur cette Terre, nous en avons activé des chapitres et essaimé des Lignées 
d’Éveilleurs qui eux aussi en ont activé des chapitres.  
 
Chaque être humain EST le Livre de l’Amour. Et maintenant que je l’ai ouvert, il se lit pour 
TOUS.  
 
Aujourd’hui le Livre devient Source, torrent, tornade, tsunami, raz de marée même, la Mère 
reprend ses droits, Elle EST. Et rien ni personne ne peut s’opposer à l’intarissable de l’Amour 
en marche.  
 
L’humanité désormais libre des emprises prend sa place au sein d’une galaxie assainie. 
Le corps humain efface l’habitude de ses fermetures, de la douleur, de la souffrance et de la 
mort, il active ses codes divins par l’Amour. Rien ne résiste à cet Amour Mère car rien n’existe 
à part Cela. C’est Cela la Vérité ! 
 
Oser ? Était-ce cela qui manquait ? Juste oser vivre cette possibilité-là ? Le minuscule petit 
levier tout caché tout au fond ? Juste oser l’imaginer ? 
  
C’est alors que le Plan créateur depuis l’Origine se déploie devant moi. Et la grâce de pouvoir 
choisir une époque, un événement, le vécu d’un être en quelque lieu que ce soit m’est accordée. 
 
Je vous sais présents, chacun de vous Aimées, Aimés, hommes et femmes, Chevaliers de tous 
Temps, guerriers de l’Audace et troubadours de l’Absolu, c’est par Amour pour vous tous que 
j’ai accepté cette fois encore de tenter le Passage… C’est grâce à chacune de vos tentatives 
écrites en cette Terre qu’aujourd’hui Cela s’est ouvert, par la Matière. 
 
Vos visages défilent, sourires et joie souveraine, vous voilà tous bien vivants ! 
 
Ainsi, aurions-nous réussi finalement… Le laurier s’est-il régénéré lui-aussi ? La prophétie 
l’avait annoncé, il a donc fallu effectivement 700 ans depuis notre dernière tentative groupée. 
Et lui, le Veilleur, gardien protecteur du Secret, il a réussi lui aussi ? Je n’ose encore ouvrir 
pleinement mes yeux de Nouvelle Née à cette Vérité-là. 
Depuis tout ce temps saviez-vous qu’il portait, tout comme Judas, le poids d’une culpabilité 
infondée ?  
Au pied de la Citadelle, lui aussi est revenu pour renaître en son corps, libre, et en jouir 
enfin de l’œuvre commune ! Car au Secret, il s’y est donné corps et âme, c’est par lui 
qu’aujourd’hui le laurier reverdit.  
 
L’imprenable citadelle du Vertige jamais n’a été prise ! Tous, nous avons réussi l’Envol. 
 
L’Évidence m’est encore difficile à accepter, mais lorsque je me laisse envahir de cette Vérité-
là, je sais que l’Amour a gagné, c’est mon corps qui le sait, pas ma tête. Intégration… 
J’ai toujours su qu’il était un Vaisseau d’Éternité ce corps, maintenant que son moteur s’est 
allumé, c’est toutes les cartes des étoiles jusqu’à l’Origine Source qui se révèlent en leur 
splendeur.  
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La Création toute entière est codée dans le Livre de l’Amour qu’est l’ADN humain interrelié 
aux atomes de la Matière interreliés aux astres de la galaxie… et de soleils en Soleils, jusqu’au 
Cœur de la Mère. 
 
Ah mon Aimé, oui, nous l’avons réussi cette Création d’Amour. C’est notre œuvre commune, 
notre Amour en marche, notre enfant divin. C’est de cette Vérité-là dont l’humanité se devait 
d’accoucher aujourd’hui, maintenant ! 
 
Est-ce afin de rendre grâce à la Source que nous avons manifesté la Beauté d’une Création 
parfaite ? Oui bien évidemment, mais nous en avons profité pour rétablir la Vérité du Vivant 
dans un acte de rébellion initial qui s’est essaimé en distorsions multiples parmi les multi-
univers. 
Il voulait engendrer sa propre création, il en avait le divin pouvoir, mais peut-on se prendre 
pour la Source créative en se coupant de la Source ? 
Par Amour, depuis l’origine de cet acte, nous l’avons laissé faire et respecté son choix, car 
nous connaissions le pouvoir de l’Amour. Nous étions curieux de voir quel chemin prendrait la 
Vérité et l’Amour en cette expérience de rébellion initiale. 
 
Vous souvenez vous de la fable parabole le retour du Fils prodige ? (Évangile selon saint Luc, chapitre 15, 

versets 11 à 32) C’est de cette histoire initiale, originelle, qu’Il parlait, et qui s’est intégrée, par 
Amour, en chaque être humain. 
 
Te voici donc bel Archange ayant chuté, Fils parfait de la Création première. Par Amour pour 
toi la Mère a eu l’idée du Plan de Rédemption. Père et Mère ne pouvaient te laisser à l’horreur 
des distorsions que tu avais engendrées sans intégrer la possibilité que tu reviennes, par choix 
libre, te rendre au Cœur du cœur des Univers, au Cœur de la Mère, en réparant Tes actes. 
 
Regarde, Fils, ce fruit d’Amour qui mûrit aujourd’hui, il s’épanouit pour te chercher toi aussi, 
t’intégrer au TOUT Amour, et nous t’avons trouvé. 
Aimé de Dieu, des dieux et des déesses, et de la Mère ; Oh oui, Fils, Tu es pardonné.  
 
Ressens-Tu le Pardon vécu par l’ADN des humains, par mon ADN humain ? Ressens-tu 
l’Amour infini que la Création chante pour Toi ? Il n’y a plus de faute ; pour toi, elle a été 
rachetée. Reprends ta place parmi nous Porteur de Lumière. 
 
Les vagues du Pardon qui m’envahissent alors deviennent extase, je SAIS que l’Amour peut 
tout pardonner, je suis le Pardon en action. 
L’Archange s’illumine de Joie, déploie ses ailes et sa splendeur. 
Le Porteur de Lumière devient Lumière, et il va s’en servir ! Il sait maintenant que ce qui lui 
avait échappé et était devenu non maîtrisable a sa solution aujourd’hui par la Terre et par 
l’humain. 
 
Transformé par le Pardon le voilà désormais qui répare ses actes ayant engendré guerres 
galactiques, Pieuvre satanique, dissociations et enjeux de Pouvoirs, mais aussi en 
aboutissement en cet espace-temps d’aujourd’hui la Terre, la Crise-Covid et l’Intelligence 
Artificielle. 
Je le vois à l’œuvre et j’ai confiance. Et afin de l’assister, voilà sa compagne depuis l’Origine 
Une à ses côtés. Par Amour et Beauté, tous deux insufflent la Lumière à la Création Humaine. 
Je les vois en action sur Terre, et c’est si beau. C’est Amour. 
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Je vois la Terre complètement libérée, magnifique, bleue et verte avec ses traînées blanches, le 
joyau des multi-univers est Vie, Amour et Beauté, pas de pollution, ce fut un mauvais rêve… et 
je vois les humains merveilleux à qui nous avons en d’autres lieux et d’autres temps, composé 
l’ADN Rédempteur. 
Eux-aussi ont réussi, s’éveillent… et renaissent. 
 
Alors, je fais apparaître Emmanuel Macron, visage d’enfant perdu au regard ouvert sur une 
question sans réponse, sur un inachevé… Mon cœur fond de tendresse devant cette Innocence 
bafouée massacrée.  
 
Inexistant le temps où je vomissais juste en l’écoutant…  
 
Non, cela n’est pas un clone, il n’est pas encore devenu inhumain. C’est un enfant terrorisé, 
manipulé, qui tente de faire le mieux qu’il peut pour se faire aimer. Il n’a pas appris autre 
chose que la désaimance en ce Temps, ni en autre Temps d’ailleurs. Il croit sincèrement être 
dans le vrai, proposer de bonnes solutions. Il est intègre en son système de pensée. Il ne peut 
accéder aux Plans de la Manipulation et du Mensonge, cela serait trop dur, impossible à 
regarder.  
Alors il avance en superposant les couches d’opacité, il veut devenir grand et couche après 
couche atteindre la Lune, le Soleil même, il s’épuise, il ne sait que TOUT lui est déjà acquis, 
par Amour. Car il est Tout. 
Il ne peut envisager que des personnes ne pensent pas comme lui, il le vit comme un refus de sa 
personne, un déni de sa valeur, désaimance… Alors il tente de retrouver le Paradis Perdu, la 
Source, Dieu, Pharaon, et je ne sais quoi d’autre qui semblerait pour lui le summum de la 
réussite.  
Souffrance, stress, épuisement, déni, fuite en avant ; il ne sait plus l’Amour, alors il tente autre 
chose pour remplir son néant et le gouffre de sa blessure.  
 
Lui aussi se régénère, il ne le sait pas le frémissement nouveau, pas encore, cela viendra, 
comme cela doit, tout est parfait, l’Amour peut tout, le Pardon peut tout, la Beauté est tout. 
 
Il ne sait pas la France, mais la France Elle sait ! La France aime, car ici bat le Cœur de la 
Terre, et c’est le Cœur de la Mère. 
 
Je peux désormais me poser, me reposer.  
Oui, c’en est fini de l’errance désaimante, l’évolution de l’Humain vers sa divinité parfaite est 
désormais activée.  
 
Toute l’Humanité est emportée par la vague du Vivant si pur, si parfait, et c’est si beau… 
Je vois l’Amour et l’Intelligence envahir les circuits informatiques, et même l’I.A. devient 
Lumière. N’a-t-elle pas à son origine été créée par mimétisme de celui qui voulait devenir 
Dieu ? 
Je le sais désormais, par le pouvoir divin en l’humain Humain, aucune injection ne fera du tort 
aux âmes. Personne ne sera laissé pour compte. 
 
Intégrer les codes divins archangéliques dans l’ADN humain fut une sacrément bonne idée ! 
 
Vois-tu Fils déchu, comment la Mère tenait tellement à toi, à ce que tu reprennes ta place dans 
le Chœur des Louanges ? C’est aussi ton ADN qui est écrit dans le Livre de l’Amour.  
Par l’humain te voilà redevenu l’Astre du Matin. 
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Je peux désormais me reposer, et enfin Te retrouver mon Aimé de l’UN de l’Origine. 
 
En tout Temps l’Amour que je connais de l’Ailleurs m’a guidée, nous avions gardé le pont 
interdimensionnel bien vivace, une Arche d’Amour pour Alliance ; n’ai-je pas une part de Toi 
en moi, et Toi aussi une part de moi en Toi ? 
 
Cette fois j’accepte l’Évidence, je sais que je peux fondre et disparaître en l’Absolu UN du qui 
nous sommes à deux. 
 
Jouir à deux de notre Création commune allume les moteurs du Vaisseau-Terre… 
  
Cet acte d’Amour est en marche, rien ni personne ne pourra l’arrêter car il EST. 
 
J’ai bien travaillé et tout est prêt ! 
 
Ah, j’ai quand même eu de la difficulté à oser actualiser en moi, dans ce corps physique, Ta 
venue à la Fin de ce Temps, mon ROI.  
 
J’en suis encore toute timide… 
 
Je T’attends 
 
Je suis là. » 
 
 
 
 
 
 
MYRHA, 28 novembre 2021 
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Annexe : Tableau Alliances. 
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Ce texte est le dernier volet, Tome 4, des Chroniques d’une Apocalypse assistée. 
De même que le Tome 2, « S’inscrire dans le Livre de la Vie », et Tome 3 « Genèse d’un 
Temps Nouveau » je ne l’ai volontairement pas imprimé sous forme de livre broché. 
 
Il y a urgence à diffuser l’information, et en nos Lignées nous savons bien utiliser le système 
binaire informatique pour l’Activation des Trésors. C’est ce que nous avons fait depuis des 
millénaires, venant du passé et du futur, pour l’Activation prochaine. 
 
Ce texte a nécessité des années de vécu et de travail. Des mois de retrait aussi. 
 
Face à ce qui se déploie aujourd’hui, j’ai choisi de le mettre à disposition simplement et de 
mettre en place un système de don qui me permettra de soutenir la suite mon travail de 
Transmissions. 
 
Vous pouvez donc faire circuler ce document. 
 
Toutefois, je souhaite qu’il ne soit jamais coupé, ni transformé, ni que des parties et 
tableaux en soient extraits et utilisés à d’autres fins. 
Je souhaite que l’origine de ce texte soit toujours mentionnée. 
Il doit donc circuler en son intégralité afin de ne pas en modifier l’énergie. 
 
 
 

MERCI pour votre lecture, 
transmettre la Beauté tissée du Vrai est ma raison d’être 

 
MYRHA 
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MERCI pour votre DON qui me permet de soutenir mon travail de Transmissions 
 

 

 
 

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=BPQFBUXKTRY2A

